
 
 
 

APPEL DE COTISATION 2021/2022 
 

 
 
Nom : ………………………………………………….....Prénom :……………………………………………………………. 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 
Tel :…………………………………………………………Mail :………………….…………………………………………….… 

 
Année de serment : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Elève avocat :    OUI   NON 

 
Tarifs :  
 

 Élève avocat : Gratuit 
 

 Avocat 1e année :    10 € 
 

 Avocat 2e année :    20 € 
 

 Avocat 3e à 5e année :   30 € 
 

 Au-delà de la 5e année :  50 € 
 

 Sympathisant (plus de 40 ans) : 80 € 
 

 
 

Contact par mail à l’adresse uja.marseille@gmail.com et sur nos différents réseaux sociaux 

     UJA Marseille 
 
@UjaMars  UJA Marseille 

 
Uja_mars 

 

A retourner dans notre case à la 
CARSAM – joindre un chèque 

libellé à l’ordre de l’UJA 
MARSEILLE 

 

 

mailto:uja.marseille@gmail.com


 
 

 
 

BUREAU DE L’UJA MARSEILLE 

 
 

Rachel AKACHA Président r.akacha.avocat@gmail.com 
Pauline COSTANTINI-RABINOIT Vice-président pcr.avocat@gmail.com 
Michael AMAS Trésorier maf@amasavocat.fr  
Kevin LEFEBVRE Secrétaire k.lefebvre@outlook.com 
Mathilde DUMOULIN Délégué évènementiel mdumoulin.avocat@gmail.com 
Louis DUBECQ Secrétaire Adjoint louis.dubecq@orange.fr 
Manon MAZZOLI Chargé de communication manon.mazzoli@hotmail.com 
Gillian GARNERONE Délégué évènementiel ggarnerone.avocat@gmail.com 
Noémie FILLEAU Chargé de communication  n.filleau1@gmail.com 
Pauline LARRONDE-BUZAUD Délégué évènementiel plb.avocat@outlook.com  
Thomas TRIBOT Membre du droit tribot@mt-avocats.fr  

 
 

DELEGUES DU BUREAU 

 
Éric AREZKI Ancien Président contact@arezki-avocat.com 
Géraldine MEJEAN Ancienne Présidente geraldinemejean.avocat@gmail.com 
Sandrine MATHIEU Ancienne Présidente s.mathieu@else-avocats.com 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

 
● L’adhésion vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels (réduction ou gratuité) sur tous les 

évènements organisés par l’UJA Marseille.  
 

● Dans le cadre des accords de partenariats conclu avec l’UJA Marseille, la Banque Populaire propose, 
notamment, un prêt à l’installation à taux préférentiel.  
 

● L’UJA Marseille entend proposer diverses formations. Celles-ci se tiendront dans des conditions permettant 
le respect d’une distanciation sociale, en présentielle ou en visioconférence. 
 

● L’UJA Marseille organisera en début d’année 2022 la traditionnelle soirée d’accueil des jeunes avocats. Le 
week-end ski annuel devrait quant à lui se tenir le week-end du 28 au 30 janvier 2022. Des informations 
complémentaires suivront … 
  

● La FNUJA a édité Le Guide du Jeune Avocat, comprenant des informations et conseils relatifs à l’installation 
et l’association, ainsi qu’un Guide de survie de l’avocat intervenant en comparution immédiate. Pour les 
obtenir, contacter uja.marseille@gmail.com (dans la limite des stocks disponibles). 
  

● La FNUJA réunira son prochain congrès à Strasbourg au mois de mai 2022 (date à déterminer). Si vous 
souhaitez participer, entrez en contact avec uja.marseille@gmail.com. 

 
 
 

Pour tout renseignent sur les adhésions,  
contacter Michaël AMAS ou Manon MAZZOLI 
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