
 

  

 

 

 
 
 
 

CIRCULAIRE N°16  2011/2012 
 

 
 

Luxembourg, le 18 mai 2012 
 
 

 
Chères Consoeurs,  
Chers Confrères, 
 

 

 

Nous avons le plaisir d’inviter tous les membres du Barreau de Luxembourg ensemble avec les 
représentants des barreaux et jeunes barreaux étrangers, ainsi que de nombreux amis étrangers et 
luxembourgeois de la famille judiciaire à 
 

 
LA RENTREE SOLENNELLE DU BARREAU DE LUXEMBOURG 

 
 
qui aura lieu le vendredi 8 juin 2012. 
 
Les festivités débuteront avec la Séance Solennelle qui se tiendra au Kirchberg à la Cour de Justice 
de l'Union Européenne (Palais de la Cour de Justice, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 
Luxembourg), à 15.30 heures. Veuillez noter que l’entrée se fera exclusivement par l’entrée du Palais 
située dans la rue Charles-Léon Hammes. 
 
Maître Sam Tanson prononcera le traditionnel discours de la Rentrée intitulé :  
 

« Droit des femmes, femmes de droit » 
 
La réplique lui sera donnée par Monsieur le Bâtonnier, Maître Guy Harles. 
 
Monsieur le Ministre de la Justice François Biltgen prendra ensuite la parole.  
 
A l’issue de la séance solennelle, un vin d’honneur sera offert par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Ville de Luxembourg au foyer de la Cour de Justice de l'Union Européenne. 
 
Le dîner de gala aura lieu dès 20.00 heures au « Chapito » du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains (Rue 
Théodore Flammang, L-5618 Mondorf-les-Bains) et sera suivi d’une soirée dansante. 
 
Celles et ceux désirant assister uniquement à la soirée dansante pourront se joindre à nous à partir 
de 23.00 heures. 
 



 

  

 

 

Vous êtes cordialement invités à participer à ces manifestations et nous nous réjouissons dès à 
présent de votre présence. 
 
A cet effet, vous voudrez nous retourner le bulletin-réponse ci-joint pour le 30 mai 2012 au plus tard 
et régler vos frais de participation par avance. 
 
En raison des mesures de sécurité applicables au sein de la Cour de Justice de l'Union Européenne, 
tous les participants à la séance solennelle doivent être enregistrés au préalable et une liste avec les 
noms doit être remise à la Cour de Justice de l'Union Européenne minimum 3 jours avant 
l’événement. Nous vous invitons dès lors à vous inscrire impérativement pour la séance solennelle, 
car l’accès au bâtiment sera refusé à toute personne non inscrite. L’inscription se fait par le formulaire 
en annexe. Nous vous prions de noter qu’une pièce d’identité sera requise pour accéder à la Cour de 
Justice de l'Union Européenne et d’arriver bien en avance avant la séance solennelle pour passer le 
contrôle de sécurité.  
 
L’organisation de la Rentrée du Barreau de Luxembourg nécessitant un budget assez conséquent, la 
Conférence du Jeune Barreau sera particulièrement reconnaissante envers tous ceux qui voudront 
contribuer par un don aux frais d’organisation de cette importante manifestation du Barreau de 
Luxembourg. La générosité, dont vous avez déjà fait preuve dans le passé, constitue un soutien 
précieux, dont nous vous remercions dès à présent.  
 
Une liste des donateurs sera diffusée régulièrement par voie électronique aux membres du Barreau. 
 
Finalement, nous tenons à vous informer que la Rentrée du Barreau sera cette année soutenue par 
un nouveau partenaire financier, à savoir BGL BNP Paribas. Nous remercions donc tout 
particulièrement BGL BNP Paribas pour mener cette aventure ensemble avec la Conférence du 
Jeune Barreau de Luxembourg. 
 
Nous remercions également pour leur soutien le Ministère de la Justice, le Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la Ville de Luxembourg ainsi que tous nos sponsors. 
 
Bien confraternellement à vous, 
 
 
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau, 
 
 
 

TANIA HOFFMANN 
 
Présidente 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 
 

À renvoyer avant le mercredi 30 mai 2012 à 
 
 

Maître Tania Hoffmann 
Etude Gabbana & Hoffmann 

7, place Clairefontaine 
L-1341 Luxembourg 

Tel : 47 32 85 1  
Fax : 47 32 85 85 

Email : secretariat@gabbana-hoffmann.lu 
 

 
Le/la soussigné(e) _____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
E-mail (mention obligatoire) ______________________________________________________ 
 
assistera : 
 
1. à la séance solennelle (Tenue de ville)     OUI    /     NON 
 
2. au dîner de gala et à la soirée dansante (Tenue de soirée) 
 
avocat à la Cour & Liste 4   120.- €    OUI    /     NON 
 
avocat          75.- €    OUI    /     NON 
 
personne accompagnante                            120.- €    OUI    /     NON 
 
(nom _____________________________________) 
 
3. à la soirée dansante uniquement   10.- €    OUI    /     NON 
 
Je désire faire un don pour la Rentrée 2012 de ___________________________ 
 
J’ai viré le montant total de _______________ € au compte n° IBAN LU64 0030 4917 7923 0000 
ouvert auprès de BGL BNP Paribas  au nom de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg. 
 
 
______________________________________ ___________________________________ 
Date        Signature  


