
Journée d’information juridique seniors 
 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 
DE 10H A 16H 
 

Maison de Justice et du Droit 

15 rue Albert Thomas  

94500 Champigny sur Marne 

(centre ville—proche Hôtel de ville) 
 

Renseignements et inscriptions : 
01.45.16.18.60 

SENIORS  
Une journée pour vous ! 

Contact : 

Maison de Justice et du Droit  

 

 

A L’initiative de la Maison de Justice et du Droit (MJD) de 
Champigny sur Marne, en partenariat avec le Conseil 

Départemental de l’accès au droit et l’ensemble des acteurs locaux, 
des professionnels du droit vous informent sur les situations que 

vous pouvez rencontrer : le démarchage à domicile et la prévention 
des escroqueries, les mesures de protection juridique, la protection 

et la transmission du patrimoine. 
 

Attention, nombre de places limité ! Pensez à vous 
inscrire. 

 
La MJD sera fermée du lundi 30 juillet au 24 août  

Venez assister aux ateliers d’information près de chez vous 



Démarchage à domicile et prévention des escroqueries 
 
Animé par le commissariat de police et une juriste de 
l’association Léo Lagrange. 

Bulletin d’inscription à la journée d’information j uridique seniors 

A envoyer ou à déposer à la Maison de Justice et du Droit 
15 rue Albert Thomas/94500 Champigny sur Marne 

mjd.champigny-sur-marne@justice.fr 

Programme de la journée 

Les mesures de protection juridique (sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle), habilitation judiciaire au 
bénéfice du conjoint/de la famille, mandat de 
protection future… 
Ayez le réflexe NOTAIRE ! 
 
Animé par le juge des tutelles du Tribunal d’instance de 
Nogent sur Marne et Maître BERNIER de l’étude de 
Champigny sur Marne. 

Atelier 1 
 

10h à 12h 

 

 
Atelier 2 

 
14h à 16h 

Les ateliers seront suivis de moments d’échanges avec les participants. 

Nom  ………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………… 
Téléphone ………………………………………………………………… 
Mail  ………………………………………………………………… 
 
S’inscrit pour Atelier 1    Atelier 2     

Le nombre de places étant limité, si vous êtes finalement dans l’impossibilité 
de participer au forum, merci de nous en informer dans les plus brefs délais. 


