Objectifs

Cursus de 4 jours - 28 heures

Cursus de 4 jours (28 heures)
2 496 e HT (2 995,20 e TTC)
Code : KPSP20CER5

Le droit des régimes matrimoniaux et des successions obéit à des
règles spécifiques, dès lors que l’on se place à l’échelle internationale.
Ce parcours vous permettra d’appréhender les aspects techniques
du règlement d’une succession internationale et de maîtriser le
cadre juridique des régimes matrimoniaux en présence d’un élément
d’extranéité.

Module 1 • 1 jour

Droit international
de la famille

Successions internationales :
aspects juridiques

C
 onnaître le régime juridique du règlement des successions
internationales
C
 erner les enjeux fiscaux du règlement d’une succession
internationale
M
 aîtriser les règles issues du règlement européen du 24 juin 2016
sur les régimes matrimoniaux
Identifier la loi applicable et savoir conseiller son client

Appliquer le régime juridique du règlement des successions internationales
Cerner les spécificités du règlement européen
Éviter les difficultés liées aux successions particulières

Module 2 • 1 jour

Successions internationales :
aspects fiscaux
Module 3 • 1 jour

Droit international
des régimes matrimoniaux
Module 4 • 1 jour

Divorce international :
droit de procédure

Cerner les enjeux fiscaux du règlement d’une succession internationale
Adapter sa stratégie fiscale au contexte
Identifier les spécificités de la déclaration fiscale d’une succession internationale

M
 aîtriser le régime juridique applicable aux régimes matrimoniaux en présence d’un élément d’extranéité
A
 dapter sa pratique aux règles issues des règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les
effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
Déterminer la loi applicable et conseiller efficacement son client

 aîtriser les règles de conflit de loi et déterminer la juridiction compétente
M
Adapter sa pratique dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel présentant un élément d’extranéité
Gérer les effet, à l’étranger, d’un divorce prononcé en France, et les effets, en France, d’un divroce prononcé à l’étranger

Évaluation des acquis

350 e HT (420 e TTC)

Évaluez vos connaissances et compétences
acquises en fin de parcours au moyen d’un test
ou cas pratique et obtenez votre attestation de
compétences Dalloz Formation.

Retrouvez programmes complets et modules sur : www.dalloz-formation.fr
Une question pratique : Tél. : 01 40 64 13 00 et email : inscription@dalloz.fr • Une question sur le parcours : pedagogie@dalloz.fr

Participant

Raison sociale*

Bulletin d’inscription
au parcours compétences

Mme

M.

Mme

Adresse*

Nom*

Nom

Code postal*

Prénom*

Prénom

Ville*

Fonction*

Fonction

Tél*

Tél

Tél

Fax

Fax

Fax

SIRET*

E-mail*

E-mail

Code NAF

* Champs obligatoires

OUI, je m’inscris au parcours de formation

Droit international
de la famille

Droit international de la famille
Code : KPSP20CER5 / Tarif : 2 496 e HT (2 995,20 e TTC)
Pour valider mes acquis et valoriser mes compétences, je choisis l’option Évaluation
des acquis. Tarif : 380 e HT (456 e TTC) (Option exclue du Pass Avocat)

Je choisis mes sessions de formation

À retourner :
P ar courrier :
Dalloz Formation
45, rue Liancourt
75014 Paris
P ar e-mail :
inscription@dalloz.fr
P ar fax :
01 40 64 54 69

Successions internationales : aspects juridiques
29/05/2020 ou 06/11/2020
Successions internationales : aspects fiscaux
17/06/2020 ou 09/12/2020
Droit international des régimes matrimoniaux
03/04/2020 ou 12/10/2020
Divorce international : droit de procédure
05/03/2020 ou 16/11/2020

Je m’inscris dans le cadre de mon PASS AVOCAT
sans droits d’inscription supplémentaires

Les prix des formations sont indiqués en Euros Hors Taxes sur
les supports de communication de l’Organisme et sur le bulletin
d’inscription. Les frais de restauration et supports éventuellement
inclus dans l’inscription font partie intégrante de la prestation et ne
peuvent être décomptés du prix de vente.
Les remises et offres commerciales proposées par l’Organisme
de formation ne sont pas cumulables entre elles. Toute formation
commencée est due en totalité. Dans le cas de cycles ou parcours
de formation, notamment certifiants, les prix incluent une remise
non cumulable avec toute autre offre spéciale ou remise. Le cycle ou
parcours commencé est dû dans son intégralité.

M.

Adresse de facturation (si différente de votre société)
Contact
Raison sociale
Adresse
Code postal
Ville
Tél
Fax
SIRET
Code NAF

Conditions de règlement
Total prix HT
Total prix TTC (TVA en vigueur 20%)
J’effectue mon règlement par virement bancaire
 ouveau RIB – Compte BNP Paribas
N
RIB : 3004 01328 00013193945 04
IBAN : FR76 3000 4013 2800 0131 9394 504
BIC : BNPAFRPPXXX
N° de compte : 00013193945

N° du PASS
(Merci de vous référer au numéro de commande indiqué sur votre facture)
(Option Évaluation des acquis exclue du Pass Avocat)

Extrait - Conditions d’annulation
Toute annulation ou demande de report doit être formulée par écrit.
Pour toute annulation faite par le client entre les 11ème et 4ème jours
ouvrés avant le début de la formation, Dalloz Formation facture 50 %
du montant HT, non remisé, des droits d’inscription. Dans les 3 jours
précédant la formation, Dalloz Formation facture 100 % du prix non
remisé de la formation.

Responsable de l’inscription

J’effectue mon règlement par chèque à l’ordre de Dalloz Formation.
À:
Le :

J’ai lu, compris et accepté les conditions générales
de vente (extrait ci-contre)

Signature et cachet de l’entreprise

Dalloz Formation - SAS au capital de 66 660 e - RCS PARIS 822 133 518
Code APE 8559B - TVA FR 93 822133518 – Déclaration d’activité formation n°11 75 33 961 76
Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique.
Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche.
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Société

