P.O. Box 1229
CH 1211 Geneva 1
SWITZERLAND
Tel (+41) 22-3203556
Tel (+41) 79-4199136
Tel (+41) 22-3292905

ECCLA – Exchange and Cooperation Centre for Latin America
CECAL – Centre d’Echanges et Coopération pour l’Amérique Latine
CICAL – Centre de Intercambios y Cooperación para América Latina

E-mail: contact@cecal.net
http://www.cecal.net

Genève, le 26 février 2016
Mesdames, Messieurs,
Le Comité Exécutif du Centre d’Echanges et de Coopération pour l’Amérique Latine
(CECAL) vous présente ses meilleures salutations et vous informe que plusieurs conférences
seront organisées durant 2016.
CECAL dispose du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations
Unies (ECOSOC), de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de la
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
CECAL a mis en place le programme « Attorney-Network », une permanence juridique et
financière dont le siège se trouve en Suisse (www.attorney-network.net).
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence sur :
« Le divorce en Suisse et en France, et sa reconnaissance en
l’Amérique Latine », qui aura lieu le mercredi 9 mars 2016
à 18h30 au Centre de l’Espérance (8, rue de la Chapelle 1207 Genève).
Les conférenciers présenteront les particularités des procédures de divorce en Suisse et en
France, principalement les sujets relatifs au deuxième pilier, prestations compensatoires,
l’autorité parentale, les contributions d’entretien, entre autres.
Il será aussi abordé les procédures de reconnaissance des jugements de divorce en Amérique
latine.
Cette conférence est organisée sous les auspices du Consulat général du Pérou à Genève.
Nous vous serions très reconnaissant de bien vouloir nous confirmer votre participation à
l’adresse suivante: contact@cecal.net au plus tard le 3 mars 2016
Nous nous réjouissons de votre présence à nos évènements.
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