
PASS FORMATION 2023
Abonnement 12 h de formation

OFFRE ABONNEMENT

L’EDARA vous propose pour la première fois cette année la
possibilité d’utiliser un Pass Formation.
Il s ‘agit d’un abonnement à nos formations continues, en présentiel ou en
visioconférence, hors Universités, journées événementielles, cycles et E-learning
du CNB.

Qu’est ce que le Pass Formation ?

Comment ça marche ?

Combien ça coûte ?

Comment s’inscrire ?

Vous disposerez ainsi d’un forfait couvrant 12 heures de formation annuelle.

Ce forfait est nominatif, individuel, non-cessible et non-remboursable.
Il prendra effet de la date de souscription jusqu’au 31 décembre 2023.
Les heures non consommées ne pourront être reportées l’année suivante.
L’École est à votre disposition pour tout renseignement auprès de
Sabrina LEFEBVRE par téléphone 04 78 37 22 48 ou par mail s.lefebvre@edara.fr.

12 h = 250 €, payable d’avance, au lieu de 360 € au tarif habituel .
Grâce au crédit d’impôt formation (voir page 15 du Petit Formé 2023 sur le site
de l’école : www.edara.fr), le coût résiduel pour l’avocat est de 117.16 €.

- Téléchargez le bulletin sur le site de l’école : www.edara.fr et renvoyez le à
l’EDARA -191 rue Vendôme - 69003 LYON accompagné de votre règlement par
chèque libellé à l’ordre de l’EDARA .

- Inscrivez-vous aux formations via le bulletin mensuel.
l’EDARA tiendra le décompte des heures consommées et vous enverra
l’attestation de formation correspondante.

Quelles sont les conditions particulières ?
Toute absence à une formation à laquelle vous vous seriez inscrit sera néanmoins
imputée sur le forfait, sauf à respecter le délai d’annulation de 7 jours (art. 6.1 de
nos CGV).

En cas d’annulation ou de report par l’EDARA vos heures seront automatiquement
recréditées.

mailto:s.lefebvre@edara.fr
https://www.edara.fr/formation-continue/guide-pratique-fc.html
https://www.edara.fr/


Pour valider votre inscription, merci de retourner votre bulletin rempli avec votre règlement
par chèque par courrier à EDARA - 191 rue Vendôme 69003 Lyon.

Joindre votre attestation URSSAF de contribution au fond de formation (ou notification d’affiliation)
Conditions générales de vente sur le site internet

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance

Téléphone

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes

Fait à

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Nom de votre cabinet

ABONNEMENT 250 €

CONTACT
Sabrina LEFEBVRE
Tél. 04 78 37 22 48
s.lefevbre@edara.fr

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Le

Signature :

Cachet :
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