
BULLETIN DE SOUSCRIPTION A L’ABONNEMENT 

Nom :  ..........................................................................................................  

Prénom : .......................................................................................................  

Date de naissance : …. /…. /…. (JJ/MM/AAAA)        Lieu de naissance : ……….…………………….  

Département de naissance : …... 

Nom du cabinet :  ...........................................................................................  

Adresse professionnelle :  ................................................................................. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Téléphone :  ……………………………………………………… Email :  .............................................  

Barreau :  .....................................................................................................  

Case Palais :  .................................................................................................  

Attention : 

> Souscription individuelle hormis déjeuner(s) éventuel(s)  

> Valable pour l’année civile (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)  

> Non reportable sur l’année suivante  

> Non éligible auprès d’un organisme de prise en charge individuelle 

      > Les heures non suivies du forfait 12 heures seront déduites dudit forfait.  

Chèque adressé à l’ordre d’IXAD Formation Continue ou paiement en ligne sur : 

www.ixad.fr 

TARIF PREFERENTIEL   

Tarif abonnement acquitté et réceptionné entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019 

□ 300 € 
Abonnement 12 heures 

Avocat ayant  

plus de 2 ans de Barreau 

□ 470 € 
Abonnement illimité 

Avocat ayant  

plus de 2 ans de Barreau 

□ 200 € 
Abonnement 12 heures 

Jeune Barreau  

Date de prestation de serment :  .. / .. / ..  
□ 330 € 

Abonnement illimité 

Jeune Barreau 

Date de prestation de serment :  .. / .. / ..  

TARIF ABONNEMENT 

Tarif abonnement acquitté et réceptionné entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019 

□ 320 € 
Abonnement 12 heures 

Avocat ayant  

plus de 2 ans de Barreau 
□ 520 € 

Abonnement illimité 

Avocat ayant  

plus de 2 ans de Barreau 

□ 220 € 
Abonnement 12 heures 

Jeune Barreau 

Date de prestation de serment :  .. / .. / ..  
□ 350 € 

Abonnement illimité 

Jeune Barreau 

Date de prestation de serment :  .. / .. / ..  

Au-delà du 1er juillet 2019, il n’est plus possible de souscrire à l’une des formules d’abonnement 

Tant que le règlement de l’abonnement n’est pas parvenu à IXAD, le plein tarif sera appliqué 


