INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Amphithéâtre 150
Entrée Ouest
Université de Pau
et des Pays de
l’Adour
Faculté de Droit,
d’Économie et de
Gestion

LE MINEUR
DANS LA
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Avenue du Doyen
Poplawski
64000 PAU

Si vous souhaitez que des aspects du thème soient approfondis,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir dès à présent, afin que nous
puissions les soumettre aux intervenants, qui pourront ainsi y répondre
avec précision lors du colloque.
En raison d’un nombre de places limité, merci de nous indiquer votre
p rés e n c e a u c o l l o q u e p a r m a i l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
asso_master2_droitnotarial@yahoo.fr
À l'issue du colloque, une attestation de présence validée
dans le cadre de la formation continue des notaires et des
avocats vous sera remise.
CONTACT:
Association du Master II Droit Notarial de Pau
asso_master2_droitnotarial@yahoo.fr

Vendredi 1er avril 2016 à 14h00
Amphithéâtre 150
UFR Droit Économie Gestion
Université de Pau et des Pays
de l’Adour

PROGRAMME

Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Maître,
C’est avec un enthousiasme non-feint que l’Association du
Master II Droit Notarial de Pau vous convie solennellement à participer
au colloque que nous organisons le vendredi 1er avril 2016. Rassurezvous cependant, malgré les apparences, cette invitation n’a rien d’un
poisson d’avril !

Sous la présidence de Monsieur le Professeur Daniel VIGNEAU,
responsable du Master II Droit Notarial de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour de l’Adour
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Le sujet est en effet on ne peut plus sérieux, et pourra s’avérer
fort utile aux participants. Tout du moins l’espérons nous. Certes, la
thématique du mineur dans la société civile immobilière s’apparente à
une tête d’épingle dans le droit, y compris dans le droit spécifique à la
SCI. Mais nous restons convaincus du bien-fondé de ce sujet,
notamment au vu des difficultés pratiques qu’il peut soulever pour tout
professionnel du droit.

14h00

Le mot de la Présidente de l’Association du Master II Droit
Notarial de Pau

14h10

Mot d’accueil de Monsieur le Professeur Daniel VIGNEAU

Nous espérons sincèrement que le thème de ce colloque
retiendra suffisamment votre attention pour que vous y assistiez. Nous
nous tenons par ailleurs à votre entière disposition pour de plus
amples informations.

14h20

INTERVENTIONS
L’entrée du mineur et son impact sur la SCI
Monsieur Jean-Jacques LEMOULAND
Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Laura TERNEYRE

Monsieur Arnaud LECOURT

Présidente de l’Association du Master II Droit Notarial de Pau

Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour et Directeur de l’Institut d'Études Judiciaires de Pau

AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

15h10

Table ronde : aspects pratiques de la présence d’un mineur
dans la SCI
Maître Jean-Paul MATTEI
Notaire à Pau et Co-président du réseau NCE (Notaires
Conseils d’Entrepreneurs)

Maître Nicolas DUPOUY
Notaire à Ossun

Maître Frédéric BELLEGARDE
Avocat et ancien Bâtonnier du Barreau de Pau

Madame le Juge Claire GASCON
Juge près le Tribunal d’Instance d’Oloron Sainte-Marie

COCKTAIL DE REMERCIEMENTS

