
La KNB, l’ACENODE et l’UCLy, 
avec le soutien de l’Union européenne, vous proposent d’assister

le mardi 9 juillet 2019 à Amsterdam,
à l’atelier franco-néerlandais, 
avec traduction simultanée,  sur :

‘‘ Les nouveaux règlements européens 2016/1103 
Régimes matrimoniaux et 2016/1104 Effets patrimoniaux 
des partenariats enregistrés ’’

Programme

• 9h00 - Accueil des participants

• 9h15 - Présentation des Règlements (UE) 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux et 2016/1104 sur 
les effets patrimoniaux des partenariats par Cyril NOURISSAT, professeur agrégé des Facultés de 
droit, professeur à l’Université Jean Moulin- LYON III, Chaire notariale européenne.

• 9h45 - La loi applicable et son domaine par Marjorie DEVISME, docteur en droit, directrice du 
Centre notarial de droit européen

• 10h15 - Les règles de compétences, circulation des décisions et acceptation des actes authen-
tiques, par Sabine HEIJNING de l’office notarial des Pays-Bas

• 10h45 - Pause-café

• 11h00 - Focus sur le droit des régimes matrimoniaux aux Pays-Bas, Monique ROMBOUTS, notaire à 
Zundert 

• 11h30 - Focus sur le droit des régimes matrimoniaux en France (particularités de certains régimes 
ou clauses) par Frédéric VARIN, notaire à Distre

• Questions

• 12h30 - Déjeuner

• 14h00-16h30 - Présentation de cas pratiques franco/néerlandais

• Questions/réponses

• 17h00 -  Propos conclusifs

Partners Associate partners

This project is funded by 
the European Union’s 
Justice Programme 
(2014-2020).

www.nbfproject.eu



Date limite des inscriptions : 
28 juin 2019. 
Participation gratuite mais 
inscription obligatoire. 
Déjeuner-buffet offert. 

Pour vous inscrire, merci de remplir le 
bulletin d’inscription en ligne : 
https://www.nbfproject.eu/ 

Pour toute question : 
cpons@univ-catholyon.fr

                              

Tram
Tram 2 (gare Amsterdam Centraal, direction 
Nieuw Sloten)
Arrêt : Cornelis Schuytstraat (200 mètres à pieds)
Tram 5 (gare Amsterdam Zuid, direction Wester-
gasfabriek )
Arrêt : Van Baerlestraat (800 mètres à pieds)

Arrêts de bus
Train jusqu’à la gare d’Amsterdam Centraal puis 
Tram 2, arrêt Cornelis Schuytstraat

Train jusqu’à la gare d’Amsterdam Zuid puis Tram 5, 
arrêt Van Baerlestraat

Bus 397, direction Amsterdam Elandsgracht, arrêt 
Emmastraat (500 mètres à pieds)

Adresse :
Stichting tot Bevordering 
der Notariële Wetenschap
Van Eeghenstraat 222
1071 GM Amsterdam
Pays-Bas
Tel: +31 (0)20-6756479


