Membre de la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) et de l’Association Européenne des Traducteurs et Interprètes Juridiques (EULITA)
Prestataire de formation enregistré à la Préfecture de Paris sous le n°11 75 42095 75

INVITATION
La section de l’UNETICA du ressort de la cour d’appel de Rennes organise à l’intention des
experts traducteurs et/ou interprètes une formation ayant pour sujet

« L'entraide internationale en matière pénale et l'importance
du rôle de l'expert traducteur et interprète »
Cette formation aura lieu le vendredi 28 septembre 2018 de 14 h 00 h à 17 h 00
à la cour d’appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, 35000 RENNES

et sera animée par M. Christian DREUX, avocat général près la cour d’appel de Rennes.
Comme pour toutes nos formations, l’accent sera mis sur la compréhension terminologique.
Un livret d’accompagnement et votre attestation de présence vous seront remis à l’issue de la
formation. Aucun document ne vous sera adressé ultérieurement.
Il est demandé une participation de 35 € (gratuit pour les membres de l’UNETICA) incluant la
remise d’un support de formation.
Merci de vous présenter dès 13 h 30 à l’accueil afin de pouvoir commencer la formation à l’heure.
En raison du grand nombre de participants attendus et afin d’accélérer le contrôle de sécurité à l’entrée du
bâtiment, veuillez vous munir de votre carte d’expert.
Prévoyez aussi le temps suffisant pour trouver un stationnement. Il n’y a aucun parking à
proximité directe de la cour d’appel.
MERCI DE RESPECTER LE DÉLAI D’INSCRIPTION indiqué sur le bulletin d’inscription.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de
nos cordiales salutations.

Anita LE MOULEC

Julie GUIBERT-LA DINH

Expert traductrice et interprète en langue anglaise
Expert traductrice et interprète en langues anglaise et espagnole
près la cour d’appel de Rennes
près la cour d’appel de Rennes
Co-responsables de la section de l’UNETICA du ressort de la cour d’appel de Rennes

NB : La présente invitation est envoyée uniquement par courriel.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à la formation

« L'entraide internationale en matière pénale et
l'importance du rôle de l'expert traducteur et interprète »
animée par M. Christian DREUX, avocat général près la cour d’appel de Rennes.

A retourner pour le mardi 18 septembre 2018 à :
Anita LE MOULEC
16 rue Général De Gaulle - 22150 PLOUGUENAST

Mme / M. ............................................................................................................................
Traducteur et/ou interprète en langue ….............................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
CP …………….. COMMUNE .........................................................................................
Email : ................................................................................................................................

Participera à la formation du vendredi 28 septembre 2018
Adhérent UNETICA : gratuit (inscription uniquement par voie postale)
Non adhérent UNETICA : joindre un chèque de 35 € à l’ordre de l’UNETICA
(inscription uniquement par voie postale)
Attention ! Pour des raisons d’organisation, cette inscription est ferme et définitive. Elle ne pourra donner lieu à
remboursement sauf cas de force majeure.

--------------------------------------------------------------------Cadre réservé à l’association
Date d’arrivée :
Dossier d’inscription complet :

Règlement joint :
oui - non

Pièce manquante :

€
bulletin - chèque

