- Soutenez les futurs avocats du Grand Est -
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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2005 et avec plus de 1 600 avocats diplômés qui exercent avec brio en France et
en Europe, l’ERAGE a acquis une place de premier choix dans le paysage des Ecoles
d’avocats.
Ethique, excellence et innovation sont les valeurs phares de notre pédagogie et notre
objectif est de former de futurs professionnels compétents, acteurs de la vie économique
et sociale.
L’initiative des élèves fait partie intégrante de cette mission et c’est à ce titre qu’ils
entreprennent différentes activités qui méritent le soutien de leurs futurs interlocuteurs.
Enke KEBEDE
Directrice de l’ERAGE

Depuis maintenant dix ans, l’Association des Elèves de l’Ecole Régionale du Grand Est
(ADERAGE) a vocation à promouvoir l’intégration des élèves avocats au sein de
l’ERAGE et de la profession, mais également leur développement personnel.
L’une de nos priorités est le développement d’un réseau professionnel basé principalement
sur l’entraide et la générosité de nos futurs interlocuteurs des diverses professions.
Ainsi, l’ADERAGE organise tout au long de l’année une grande variété d’évènements,
toujours dans un esprit de convivialité et de cohésion de la promotion, afin de renforcer
les liens inhérents à la profession d’avocat que tous seront amenés à exercer à la fin de leur
formation.
En outre, cette année l’ERAGE fête son dixième anniversaire, dix ans d’éthique,
d’excellence et d’innovation. C’est pourquoi l’ADERAGE s’évertue à mettre en avant les
valeurs que l’Ecole inculque depuis tant d’années aux avocats de demain.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
remercions pour votre intérêt et votre soutien dans nos projets.
Andreas GARCIA TRULA
Président de l’ADERAGE
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QUELS SONT NOS PROJETS ?

Droit
!
!
!
!
!

Conférences
avec
intervention
de
professionnels du droit
Rencontres professionnelles
Tutorat et partage d’expérience avec des
étudiants en droit
Visite des institutions européennes
Rencontres inter-écoles

Culture
!
!
!
!
!

Visite culturelle de la ville de Strasbourg
Visite de musées
Découverte du théâtre et de l’opéra de
Strasbourg
Atelier théâtre
Festival Grand Angle Droit (cinéma-débats)

Sport
!
!
!

Running (création d’une équipe pour des
courses officielles)
Football
Futsal

Convivialité
!
!
!
!
!

Week-end d’intégration au domaine du
Trupt
Afterworks
Carnaval, St Patrick
Organisation de tournois Fifa League
Gala annuel
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SOUTENEZ LES ELEVES-AVOCATS

L’association des élèves avocats de l’ERAGE recherche activement des partenaires
pour soutenir l’événement le plus prestigieux de l’année : le Gala.

Bâtonniers
Soutenez les initiatives des avocats de demain. Le
futur jeune barreau vous sera reconnaissant de ce
geste. Ce sera pour les élèves avocats un grand
honneur de pouvoir vous accueillir dans ce cadre
privilégié.

Cabinets d’avocats
Chaque année, l’association des élèves avocats
organise un grand Gala, dans un cadre prestigieux et
convivial, afin d’introduire l’actuelle promotion
auprès de leurs futurs confrères et de renforcer le
rayonnement de l’ERAGE. Votre soutien financier
vous permettra de promouvoir votre cabinet et de
rencontrer vos futurs collaborateurs.

Partenaires
Associez votre image à la renommée et au dynamisme
des avocats de demain. En finançant le Gala, votre
marque sera mise à l’honneur. Nous sommes à votre
entière disposition pour vous proposer une offre
personnalisée qui répondra entièrement à vos attentes.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Le Barreau de Nancy
Le Barreau de Chalon-sur-Saône
Le Barreau d’Epinal

UN GRAND MERCI

DE LA PROMOTION

2016
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Soutien à l’ADERAGE – Formulaire à nous retourner

Nous vous remercions de contribuer à la réalisation de cet événement.

! Soutien SILVER : 100 €

Souscripteur :

Ou plus, précisez le montant : ........................
√ Votre nom figurera sur la liste des
donateurs.

Raison sociale : .......................................................................................
Adresse : .................................................................................................
Code Postal : ..........................................................................................

! Soutien G O LD : 1.000 €
Ou plus, précisez le montant : ........................
√ Votre nom figurera sur la liste des
donateurs,
√ 2 places vous seront réservées à la
table d’honneur,
√ Votre nom ou logo figurera sur le
menu.

Ville : .......................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Fax : ........................................................................................................
Email : ....................................................................................................
Site Internet : .........................................................................................

Contact :
! Mme Le Bâtonnier ! M. Le Bâtonnier ! Maître ! Mme ! M.

! Soutien PLATIN IU M : 5.000 €

Nom ........................................................................................................

Ou plus, précisez le montant : ........................
√ 6 places vous seront réservées à la
table d’honneur,
√ Votre logo figurera sur le menu,
√ Un message à vos couleurs sera
diffusé sur grand écran,
√ Un courriel comportant votre
message, votre logo et un lien vers
votre site Internet sera envoyé aux
187 élèves de la promotion 2016.

Prénom ...................................................................................................
Fonction .................................................................................................
Email ......................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................
Fax ..........................................................................................................

Autres propositions (échange matériel, goodies, etc.) merci
de préciser ;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
……...........................................................................................................
.................................................................................................................

