
 

 

           
 

 

 

 
 

Les experts, 
partenaires de 
l’Hôtellerie de 
Plein Air 

proposent des rendez-vous individuels pour 
accompagner les adhérents de la FNHPA en 
matière juridique, fiscale, sociale… 
Ces conseils personnalisés, d’une durée de 20 mn, 
sont gratuits mais l’inscription est obligatoire sur : 
 
 
 
 
Une exclusivité proposée par la FHPA LR, mise en 
place par Code Events 
 

 

 

1. Sélectionnez en page 2 les experts que vous 

souhaitez rencontrer. 

2. Retournez le formulaire de choix de rendez-

vous par email ou par fax, avant le 25 octobre 

2019*. 

3. Rendez vous dès votre arrivée au Salon, sur 

l’espace dédié aux rendez-vous d’experts pour 

obtenir votre planning. 

L’espace rencontre se trouvera dans l’accueil 

A/Nord à proximité du stand des Fédérations HPA. 

À votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

Contact : 

François-Xavier DENIS 
Tél. 01 76 61 83 04  
Fax : 01 48 25 18 33  
Email : fxdenis@code-events.com 
 

 

*après cette date, inscriptions sur place en fonction des disponibilités : Salon Sett® - Accueil Nord - stand des 

Fédérations HPA - Comptoir « Rendez-vous d’Experts » 

Code :  

 

mailto:fxdenis@code-events.com


 

 

           
 

 

Le CODE EXPERT est à reporter sur le formulaire de choix de rendez-vous en page 3.

 
 

Code Nom de l'expert Conseils 
Jours et heures de présence 
(pause déjeuner de 12h20 à 14h) 

EX02 
Maître Michel ARIES 
Eleom avocats Perpignan 

Droit des sociétés, conseil sur les baux 
commerciaux 

Ma 5/11 : 11h-12h20 – 14h30h-16h20 

EX04 
Maître Jean-Marie BALDO,  
Cabinet d’avocats BALDO-
FLAUTO  

Conseil sur la transmission et la reprise 
d'entreprise  

Ma 5/11 : 11h-12h20  
Me 6/11 : 9h-11h50 
Je 7/11 : 9h-11h50 

EX06 
Martine BARBIER 
Docteur en droit  

Droit social, droit du travail, spécialiste 
de la convention collective HPA 

Ma 5/11 : 15h30-17h50 
Me 6/11 : 9h-12h20 – 14h-17h20 

EX08 
Maître Chantal GIL-FOURRIER 
Cabinet d’avocats GIL-CROS 

Urbanisme, environnement, droit du 
sol et construction 

Me 6/11 :  
10h30-11h50 – 14h30-17h50 

EX10 
Jean LABORDE 
Expert d’assuré 
Cabinet Silène 

Vérification des contrats d’assurances 
avant et après sinistre. Merci 
d’apporter votre contrat. 

Ma 5/11 : 11h-12h20 – 14h-16h50 
Me 6/11 : 9h30-12h – 14h-16h50 
Je 7/11 : 9h30-11h50  

EX12 
Marc MONTGAILLARD 
Ingénieur hydrologue 
Hydro Logik Ingenierie 

Responsable de bureau d'étude 
hydraulique, système d'alerte aux 
crues. Compétences : PPR inondation 
et submersion, calculs et modèles 
hydrauliques, pluies extrêmes 

Ma 5/11 : 15h30-17h50 
Me 6/11 : 10h-12h20 – 17h-17h50 
Je 7/11 : 10h-12h20 

EX14 
Carole PAGÈS 
Directrice associée 
Cyrus conseil 

Préparation et anticipation pour la 
transmission ou cession 
d’établissement d’HPA 

Ma 5/11 : 14h-17h50 
Me 6/11 : 10h-12h20 – 14h-17h50 
Je 7/11 : 10h-12h20 

EX16 
Me ROCHE / Me BOUSQUET 
Cabinet d’avocats ROCHE-
BOUSQUET 

Urbanisme, environnement, litiges des 
relations contractuelles avec les clients 

Ma 5/11 : 14h-17h50 
Me 7/11 : 9h-12h20 – 16h30-17h50 
Je 7/11 : 9h-12h20 

EX18 
Maître Régis SERPENTIER 
Cabinet d’avocats ALCADE & 
Associés 

Droit fiscal, droit des sociétés, conseil 
sur la redevance audiovisuelle, la taxe 
de séjour, etc. 

Ma 5/11 : 11h-12h20 
Me 6/11 : 9h00-12h20 
Je 7/11 : 9h00-12h20 

EX22 

Maître Bruno AIZAC - Cabinet 
d’avocats Aizac & Associés 
Expert réservé aux adhérents 
FRHPA Rhône-Alpes  

Droit fiscal, droit des sociétés et 
groupes de sociétés, droit commercial 

Me 6/11 : toute la journée 

 



 

 

           
 

 
 

à retourner par fax au : 01 48 25 18 33 ou par e-mail : fxdenis@code-events.com  avant le 25 octobre 2019* 
 
 

Nom du camping : __________________________________ E-mail : _________________________________ 
 

Représentant n°1 : __________________________________ N° de portable : __________________________ 
 

Représentant n°2 : __________________________________ N° de portable : __________________________ 
 
 

MERCI DE PRÉCISER VOS DISPONIBILITÉS 

Mardi 5 novembre  Mercredi 6 novembre  Jeudi 7 novembre  

Vos horaires de présence le matin : 
____________________________ 

Vos horaires de présence le matin : 
____________________________ 

Vos horaires de présence le matin : 
____________________________ 

 

Vos horaires présence l'après-midi : 
____________________________ 
 

 

Vos horaires présence l'après-midi : 
____________________________ 

 

Vos horaires présence l'après-midi : 
____________________________ 

 
 

 

Merci de préciser pour chaque choix le code de l'expert indiqué dans la présentation en haut à droite : 
Par exemple : EX01 
 

Les experts, 
partenaires de 
l’Hôtellerie de 
Plein Air 
proposent des 

rendez-vous individuels pour accompagner les 
adhérents de la FNHPA en matière juridique, 
fiscale, sociale… 
Ces conseils personnalisés, d’une durée de 20 mn, 
sont gratuits mais l’inscription est obligatoire sur : 
 
 
 
Une exclusivité proposée par la FHPA LR, mise en 
place par Code Events 

Ordre  Nom de l’expert Code 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

*après cette date, inscriptions sur place en fonction des disponibilités : Salon Sett® - Accueil Nord - stand des 

Fédérations HPA - Comptoir « Rendez-vous d’Experts » 

Code :  

mailto:fxdenis@code-events.com

