3e colloque juridique du Commerce Coopératif
et Associé
E

Evènement inédit consacré au modèle de la
coopérative de commerçants

26 novembre 2021
09h00-12h30

Tribunal de commerce de Paris
Paris 4ème, 1 quai de la Corse – salle 1

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
iclaudino@fca-commerce-associe.fr
01 44 37 02 00

PROGRAMME

La coopérative de commerçants, les
spécificités d’un modèle de
distribution

Accueil 8h30

Grand témoin : Daniel Tricot,

Vice-président de la CEPC, président de chambre honoraire à la Cour
de cassation

// Dans les cuisines du réseau coopératif,
comment les commerçants gouvernent ?
Arnaud Bied,
Avocat (Fidufrance)

Jacques Baudoz,
Propriétaire de trois magasins et
président de la coopérative
Jouéclub

// Existe-t-il un droit spécial coopératif au sein
même du droit commercial ?
Jean-François Tessler,
Avocat à la Cour
Franck Singer,
Avocat à la Cour

Nicolas Dissaux,
Professeur agrégé à
l'Université de Lille

// De l’application du droit de la concurrence
aux coopératives
Gilbert Parléani,
Professeur émérite de
l'École de Droit de la
Sorbonne

Richard Renaudier,
Avocat (cabinet
Renaudier)

Cocktail après colloque - dossier technique remis à chaque participant

Formulaire d’inscription

// RAISON SOCIALE (si organisme ou société)* ……………………………………………............................
// NOM ET PRENOM* …………………………………………………………………………………….
// FONCTION* : ………………………………………………………………………………………………
// ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….

☐ Membre de la FCA, de l’Association Droit &
Commerce, étudiant : 20 euros
☐ Autre : 300 euros

Inscription définitive après règlement

// TEL (fixe ou portable): ………………………………………………………………………………

Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération du Commerce Coopératif et
Associé. Nombre de places limité – priorité aux premiers inscrits.

// ADRESSE MAIL* : …………………………………………………………………………………………

Formulaire d’inscription et règlement à retourner :

Date (et cachet éventuel)*

> Par mail : iclaudino@fca-commerce-associe.fr
> Par courrier : FCA, 77 rue de Lourmel, 75015 Paris

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.commerce-associe.fr
Pour tout savoir sur l’utilisation de vos données personnelles et l’exercice de vos droits,
rendez-vous sur www.commerce-associe.fr/mentions-legales
*informations obligatoires pour l’inscription

(Numéro organisme de formation W751004787)

