


Plus près des étoiles
Chers Amis, 

J’ai grand plaisir à vous convier dans mes terres de l’Adour à l’occasion 
des Journées JURISMUS FRANCE 2014. 

C’est d’abord la convivialité que j’ai choisie de vous proposer, au 
Domaine de Ramonjuan, site authentique, accueillant et propice aux 
échanges. 

Mais c’est aussi du spectacle que nous aurons, avec une expérience 
unique: celle des Soirées Etoilées du Pic du Midi. Le 27 septembre se 
tiendra la dernière nuit de la saison, et nous y serons! 

Sur le plan académique, après vous avoir consultés, Collaborateurs 
et Jeunes Associés, j’ai sélectionné le thème de la présentation des 
honoraires, tant la question me semble récurrente mais toujours pas 
résolue. 

Problématique générationnelle ou culturelle? Nous veillerons en tous 
les cas à tirer de nos échanges des conseils concrets et applicables, 
dans le respect de la typologie de nos structures.  

J’invite tous les Cabinets du Réseau à être représentés à cet événement 
qui contient d’ores et déjà tous les ingrédients du succès. 

Amicalement. 

Magalie MARCHESSEAU-LUCAS 
Associée AVOCADOUR, PAU

Présidente JURISMUS FRANCE

Jurismus 
la communauté des Jeunes 
Avocats EUROJURIS
Dès 2000, EUROJURIS INTERNATIONAL a donné la priorité aux Jeunes Avocats du 
Réseau en créant JURISMUS INTERNATIONAL, Groupe informel de Professionnels 
de moins de 40 ans. 

Aujourd’hui fort d’un Bureau constitué de Membres de différents pays, et mené 
par Olivier VIBERT (IFL AVOCATS - PARIS), le Réseau JURISMUS INTERNATIONAL 
organise ses actions autour des missions suivantes : 

•	 constitution d’une culture juridique européenne, 
•	 facilitation des stages en pays étranger,
•	 encouragement des échanges d’affaires entre jeunes Confrères, 
•	 intégration de Jeunes Professionnels dans la gestion du Réseau 

européen. 

Depuis 12 ans, JURISMUS FRANCE réunit les Avocats de moins de 40 ans du 
Réseau national EUROJURIS FRANCE au travers de manifestations consacrées au 
développement des Cabinets.  

  Pour être informé(e), rejoignez le Groupe JURISMUS 
  sur Facebook ! 

Site institutionnel : www.eurojuris.net



Vendredi 26 septembre
Arrivée des participants au Domaine de Ramonjuan

19h30 Apéritif de bienvenue  

20h30 Dîner convivial à la Table de Ramonjuan
Soirée autour du salon cheminée et son piano, 
sallons billard français, ping-pong, baby-foot

Samedi 27 septembre
09h00 Ouverture des Journées Jurismus France
 Par Magalie MARCHESSEAU-LUCAS
 Présidente 

 Présentation de notre intervenante
 Valérie BISMUTH, Fondatrice de VBCONSULT

Honoraires et tarification dans l’approche
économique du cabinet

• Rappel des règles de base de la profession
• Les méthodes de tarification
• Exercices pratiques de mise en oeuvre
• Entraînements situationnels sous vidéocaméra
• 

12h30  Déjeuner 

Les honoraires et la tarification sont la valorisation du travail 
de l’avocat. Pourtant, ils sont souvent difficiles à fixer, et à faire 
accepter aux clients, qui, globalement, pensent toujours que 
«c’est trop cher». L’objectif de la formation consistera à intégrer 
la notion d’honoraires et de tarification dans une approche 
économique du cabinet, et à apprendre à les faire accepter au client.

13h30  Reprise des travaux 

 La présentation des honoraires au client
• A quel moment en parler ?
• Comment les presenter ?
• Comment les faire accepter ?
• Témoignages de Cabinets

16h30 Départ pour l’Observatoire du Pic du Midi 
Montée en téléphérique, visite de l’espace muséographique et 
des installations du Pic. 

20h30 Dîner au Restaurant du Pic et Soirée Etoilée
 Observation des constellations, échanges avec les astronomes

23h30 Retour au Domaine de Ramonjuan

Observatoire du Pic du Midi de Bigorre



Accès 

Le Domaine de Ramonjuan se situe à : 

• 20 mn de l’autoroute A64 Sortie Tournay
• 30 mn de l’aéroport Tarbes-Lourdes
• 1h de Pau et de son aéroport
• 1h30 de Toulouse

Un système de covoiturage sera organisé pour les 
participants arrivant aux aéroports de Tarbes-Lourdes et Pau.

Hébergement et lieu de travail
Domaine de Ramonjuan

Situé à proximité immédiate du Pic du Midi, du Col du 
Tourmalet et de La Mongie, dans un environnement propice 
à la détente, vous y profiterez de tous les bienfaits de la 
montagne, avec la possibilité de vous livrer sur place, ou à 
proximité, à de nombreux loisirs et activités : randonnées 
pédestres, cyclotourisme, randonnées équestres, pêche à la 
truite, canyoning, parc acrobatique… 

Vallée de Lesponne
65710 Bagnères-de-Bigorre
Tel. 05 62 91 75 75
www.ramonjuan.com

 
Si la maison des contes m’était contée…

où il était une fois une très jolie demeure 
familiale de la fin du XIXème siècle, 
située au cœur du Beaujolais, sur la 

route fleurie des vins du Rhône. Au sein 
d’un parc de 33 hectares, entouré de 

vignobles, ce château à taille humaine a 
conservé la chaleur des grandes réu-

nions de famille...

Soirée étoilée, 27 septembre
Observatoire du Pic du Midi

Tout au long de l’année, mais seulement sur quelques dates, 
à l’occasion d’événements astronomiques particuliers, le 
Pic du Midi vous invite à une soirée inoubliable au sommet, 
de 17h à 23h30. Un programme complet : coucher du 
soleil, observations du ciel nocturne avec des astronomes 
depuis les terrasses où des instruments sont installés, dîner 
traditionnel au restaurant. Chaque soirée est unique!

www.picdumidi.com
 



Cabinet / Etude :  .........................................................................................................................................................................................

NOM :  .......................................................................................  Prénom :  ................................................................................................

e-mail :  ........................................................................................................................................................................................................

 Forfait Journées Jurismus :  350,00 € H.T. (+50€ après le 20/06/14) 

      Forfait du vendredi après-midi au dimanche matin

Les Soirées Etoilées du Pic du Midi étant très convoitées, il est indispensable que l’Association ait connaissance du nombre exact de participants dans les meilleurs délais, et si 
possible avant le 30 juin. Au delà de cette date, nous ne pourrons vous garantir la réservation de votre place à l’Observatoire. 

Le forfait comprend : les transferts Aéroport - Site, les séances de travail du samedi, l’ensemble des repas,  nuits du vendredi au dimanche au Domaine de Ramonjuan accès 
gratuit et illimité à l’ensemble des activités du domaine, ainsi que la Soirée Etoiléee à l’Observatoire du Pic du Midi. 

Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire votre demande de 
prise en charge individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575

 Réservation de transfert Aéroport de Tarbes-Lourdes - Ramonjuan 
        (recommandé pour les participants transitant par Paris)
             Vendredi : Vol arrivant à 17h25 - Dimanche: vol départ à 14h05

 Réservation de transfert Aéroport de Pau - Ramonjuan 
          (recommandé pour les participants transitant par Lyon)

  Vendredi : Vol arrivant à 16h35 - Dimanche: vol départ à 13h00

à faxer
avant le 30 août 2014 

à EUROJURIS FRANCE : 
+33 1 46 33 98 23

Informations 
Marjolaine RATIER 
01 46 33 07 19
marjolaine.ratier@eurojuris.fr

EUROJURIS FRANCE 
45, Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23 
www.eurojuris.fr

Paiement par virement : 

Depuis la France : 
BNPPARB PARIS ST ANDRE 

30004 01841 00010020747 83

Depuis l‘International 
FR76 3000 4018 4100 0100 2074 783

BIC (Bank Identification Code) : BNP AFRPPPRG
ASSOCIATION EUROJURIS FRANCE 

Montant global H.T.    :  350,00 €

T.V.A. 20%                 :  70,00 €

Montant global T.T.C.    :  420,00 €

Pic du Midi, Pyrénées
26-27 Septembre 2014

Règlement à adresser en même temps que l’inscription
Aucune place ne sera réservée sans son règlement. 
Aucun remboursement ne pourra avoir lieu à partir de J-30

Manifestation ouverte aux Avocats et Huissiers âgés de moins de 40 ans du Réseau EUROJURIS FRANCE


