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كلية الحقوق والعلوم السياسية

La clinique du Droit

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

Faculté de Droit et des Sciences Politiques

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA CLINIQUE DU DROIT
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………...................
Date de naissance………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Formation en cours : ……………………………………………………………………………
Spécialité juridique : …………………………………………………………………………..

Souhaite participer à la Clinique du Droit, service d’information juridique de l’Université
d’Oran 2 et m’engage à me rendre disponible pour réaliser des accueils, en fonction du
calendrier préétabli sur lequel je peux m’inscrire volontairement.

Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte de déontologie de la Clinique du Droit, et je
m’engage à :

(Cochez les cases correspondantes)
o Respecter la déontologie de l’activité de la clinique
o Respecter la confidentialité sur les informations transmises par les bénéficiaires
o Suivre les consignes transmises par les référents de la clinique, notamment les
informations à transmettre au bénéficiaire.
o Signaler au référent de la Clinique toute situation pouvant entrainer un conflit
d’intérêts.
o Informer la Clinique lorsqu’il m’est impossible d’assurer les accueils prévus et trouver
un remplaçant.
Par cette inscription que j’atteste avoir pris connaissance de la responsabilité qui m’incombe
en tant que bénévole à assurer, en collaboration avec les autres bénévoles, la continuité du
service de la Clinique du Droit, et à me rendre disponible pour assurer des rendez-vous.
o J’accepte que mon image soit utilisée sur les supports présentant le service de la
Clinique du Droit (rapports, plaquettes, site internet, etc.)

Je souhaite intervenir en priorité dans la catégorie suivante :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Droit de la famille
Droit pénal
Droit des contrats et Responsabilité
Droit de la santé
Droit des étrangers
Droit immobilier
Droit international privé
Droit maritime
Droit des affaires
Droit social
Fonction public

(Le service se réserve le droit de vous affecter à une autre catégorie que celle
sélectionnée, selon les besoins)

A Oran, le…………………………………………

Signature :

Commentaires (disponibilités particulières, horaires, autres, etc.) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

