pr é s e n t e

DROIT
ET
SURF
3, 4 ET 5 JUIN 2022
CITÉ DE L’OCÉAN

BIARRITZ

L’ART DE VIVRE LE SURF

F O RMATI ON DROIT & SURF
3, 4 ET 5 JUIN 2022
C ITÉ D E L’OCÉ AN - B IARRITZ
VENDREDI 3 JUIN :
14h00 : Ouverture de Droit et Surf à la Cité de l’Océan
M. Philippe ZAVOLI, professeur de droit public, directeur du collège d’études européennes
et internationales, U.P.P.A. faculté de Bayonne
M. Jacques LAJUNCOMME, président de la la Fédération Française de Surf (FFS)
M. le bâtonnier Teddy VERMOTE, cofondateur de Droit & Surf, président du comité d’éthique
de la FFS
M. Erwann LAMEIGNÈRE, directeur de la publication de Hotdogger, cofondateur de Droit &
Surf, membre de la commission disciplinaire d’appel de la FFS
Discours d’accueil et de présentation suivi de :
14h15-15h30 : Droit constitutionnel - dernières jurisprudences / ordre public sanitaire par
M. Philippe ZAVOLI et M. Erwann LAMEIGNÈRE
15h45-16h45 : Actualité droit des successions par Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de
Paris et maître de conférences à l’université de Bordeaux
17h : Présentation de LEXISNEXIS
17h30-18h30 : Droit des sociétés et associations : Concurrence déloyale ou complémentarité
Me Bertrand DAVID fiscaliste

SAMEDI 4 JUIN :
8h30-11h30 : Gestion de cabinet – M e Teddy VERMOTE et M. Erwann LAMEIGNÈRE,
fondateurs de Droit & Surf
12h00 : Activités sportives (initiation ou perfectionnement surf –
 avec Romain Laulhé,
septuple champion de France –, yoga, nage aquatique)
14h30‑15h30 : Actualités droit du sport
15h30‑17h00 : Éthique et droit du sport, avec Mme Kiteri GARCIA, maître de conférences
en droit privé, U.P.P.A. faculté de Bayonne et M e Teddy VERMOTE
17h00‑18h00 : Propriété intellectuelle, droit du sponsoring et droit des marques
(intervenant à définir)
19H30 :
SOIRÉE SUN SET AU MIL ADY BEACH
Cocktail dînatoire & dj’s
DIMANCHE 5 JUIN :
09h-13h00 : Compétition Droit et Surf (planches 8’ max) avec le Comité Côte basque de surf.
Plage de la Milady à Biarritz. 32 participants maximum, mixte, huit séries de quatre au premier
tour, quarts, demies, finale
14h00 : Remise des prix de la compétition
14h30 : Apéritif de clôture

Lors d’un week-end unique en son genre, venez vous former aux
questions juridiques liées aux activités nautiques de bord de mer en
forte expansion depuis plus de trente ans.
DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL
DE LA CITÉ DE L’OCÉAN À BIARRITZ

Responsabilité des pratiquants et des élus, ordre public du littoral (dangers
des pratiques, risques submersion, pollution...), risques et indemnisation
des préjudices, droit du sport.
9 heures de formation continue validée pour les avocats
éligibles au FIFPL individuel.
Découvrez des ateliers de gestion du stress.
Et pour les plus motivés,
participez à la compétition Droit et Surf.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et prénom : ____________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________
Barreau de : _________________________________________________________
Adresse mail : (l’attestation de participation délivrée dans le cadre de la formation continue vous sera adressée à cette adresse)
____________________________________________________________
Adresse postale _____________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone (cellulaire) ____________________________________

Inscription formation droit & surf : 460 €
(dans la limite des places disponibles)

Choix de l’activité : perf surf

initiation surf

yoga

marche aquatique

Présence soirée

(non comprise dans l’inscription)*

Soirée au Milady Beach, cocktail dînatoire et dj’s
samedi 4 juin 19h30 (85€)

Bulletin à retourner complété et accompagné
d’un chèque de 460€ par participant libellé à l’ordre de « EDA Aliénor » à
Collectif Combo
4, avenue Voltaire 64200 Biarritz
*Soirée à régler par Paypal : info@collectifcombo.com
www.droitetsurf.com

www.droitetsurf.com

