
Avec le soutien de En partenariat avec

CAMPUS
La formation par et pour les juristes d’entreprise

Réservez vite votre place !

5e édition

Participez 
à ce rendez-vous 

 incontournable

16 OCTOBRE 2015
EUROSITES GEORGE V
28, avenue George V 

75008 Paris

Découvrez  
15 nouveaux 

ateliers

 #CAMPUSAFJE15
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Appréhender le projet de réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations
•���Analyser�et�prendre�la�mesure�des�innovations�et�des�risques�
pour�les�entreprises�dans�leurs�contrats�:�interférence�du�juge�
dans�le�contrat,�théorie�de�l’imprévision,�proposition�d’un�
régime�de�force�majeure,�primauté�du�droit�spécial�sur�le�droit�
général,�caractère�d'ordre�public�ou�supplétif�des�articles�les�
plus�sensibles�pour�les�entreprises

•���Améliorer�la�place�du�droit�français�dans�la�compétition�
internationale

Par : Maurice BEnSAdOUn, Direction juridique VEOLIA Eau, 
Administrateur de l'AFJE, Bruno dOndéRO, Professeur, Université 
de Paris I Panthéon Sorbonne, et Anne-laure GAUdIllAT, Direction 
juridique ARMINES Paris Tech
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Valoriser les actifs immatériels de l’entreprise et 
organiser une politique de licensing
•���Appréhender�les�méthodes�de�valorisation�et�d’audit�des�
actifs�de�propriété�intellectuelle�et�industrielle

•���Développer�une�stratégie�de�valorisation�d’un�portefeuille�
d’actifs�immatériels�:�marques,�brevets,�noms�de�domaine,�
savoir-faire�non�brevetés

Par : Philippe BlOT, Conseil en Propriété Industrielle, Associé,  
Cabinet Lavoix et Pierre GEndRAUd, Directeur Propriété Industrielle, 
PSA Peugeot Citroën

7

Due diligence et knowledge management –  
les outils pratiques pour réussir vos opérations
•��Organiser�la�due�diligence��côté�vendeur�:�négocier�et�établir�
une�liste�de�due�diligence,�maîtriser�les�outils�(e-diligence)

•��Préparer�la�dataroom�:�quelles�données,�comment�les�collecter�
et�dans�quel�objectif�?�

•��Mener�la�due�diligence�côté�acquéreur
•��Comment�exploiter�les�résultats�de�la�due�diligence�pour�
sécuriser�le�contrat�d’acquisition�?

Par :  didier PEnOT, Directeur juridique M&A, TOTAL
et Christophe VInSOnnEAU, Avocat Associé, Darrois Villey Maillot Brochier
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Les facteurs de succès d’un programme de 
compliance : maîtriser�les�étapes�de�construction�
d’un�programme�de�conformité,�manager�le�projet
•��Comment�emporter�la�conviction�et�l’adhésion�du�
management�?

•��Comment�diffuser�la�culture�de�la�conformité�et�de�l’éthique�
des�affaires�dans�l’entreprise�?

•��Savoir�proportionner�le�programme�en�fonction�de�
l’entreprise,�de�ses�moyens�et�de�ses�risques

•��Comment�inscrire�le�programme�dans�la�durée�?
Par : Bénédicte QUéREnET HAHn, Avocat Cabinet Grützmacher 
Gravert Viegener et  Sébastien THIERRy, Directeur Juridique, Rexel
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Appréhender et se conformer à la déontologie du 
juriste d’entreprise
•��Appréhender�l'enjeu�de�la�déontologie�du�juriste�d'entreprise�
•��Bien�comprendre�le�Code�de�Déontologie�du�juriste�
d'entreprise�

•��Cerner�les�enjeux�juridiques�et�pratiques�pour�mieux�
l’appliquer

Par : le Comité de déontologie AFjE représenté par  
Philippe COEn, jean-Charles SAVOURé, co-Présidents  
et  Véronique CHAPUIS-THUAUlT, Vice-Présidente AFJE 

10

Ouverture
du CAMPUS AFJE 2015

Séance plénière

CAMPUS
La formation par et pour les juristes d’entreprise

  Relations contractuelles : 
Gagner�en�efficience�dans�votre�pratique�contractuelle.

  Enjeux financiers et comptables : 
Mieux�comprendre�les�points�financiers�et�comptables�
pour�mieux�accompagner�les�opérations.

  Corporate et Data : 
Gérer�et�exploiter�l’information,�les�outils�pour�améliorer�
la�gouvernance,�réussir�une�due�diligence,�ou�répondre�à�
l’enjeu�du�Big�data.

  Compliance et risques : 
Améliorer�vos�méthodes�de�gestion�du�risque�et�faire�
face�aux�nouveaux�enjeux�RSE.

  Management juridique : 
Valoriser�la�fonction�juridique�et�piloter�la�direction�juridique.

Composez 
votre parcours !

CAMPUS AFJE vous propose 15 ateliers de 
formation portant sur les domaines principaux  
de votre activité : les contrats, les enjeux financiers 
et comptables, le "corporate" et secrétariat des 
sociétés, la conformité et la gestion des risques,  
et enfin le management juridique.

Ces 5 domaines thématiques sont identifiés par un 
code couleur :

10h30
-  

11h00
12h30-  
14h00

15h30
-  

16h00
17h30

8h45  -  
9h15

9h15 - 10h30 11h00 - 12h30 14h00 - 15h30 16h00 - 17h30

Accompagner et optimiser les opérations 
sur capital
•��Clarifier�les�motifs�opérationnels,�juridiques�ou�fiscaux�
d’une�restructuration

•��Articuler�les�approches�fiscales,�comptables�et�juridiques�
à�l’exemple�de�cas�concrets

•��Exercez-vous�!�Comment�accompagner�l’entrée�d’un�
nouveau�partenaire,�optimiser�son�«�coup�d’accordéon�»,�
organiser�au�mieux�une�délégation�de�compétence…

Par : luc ATHlAn, Vice-président de l'AFJE, Responsable droit des 
sociétés, Orange et dominique lEdOUBlE, Commissaire aux comptes  
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Du Big Data à l’Internet of Everything: analysez�
les�risques�en�matière�de�données�personnelles,�
accompagnez�les�nouvelles�stratégies�business�de�
votre�entreprise
•��Big�Data�:�l’exploitation�de�la�donnée�à�grande�échelle,�
un�challenge�ou�une�opportunité�pour�le�juriste�?�

•��Nouveaux�usages�dans�le�monde�du�«�tout�connecté�»:�
comment�appréhender�l’exploitation�des�données�de�
l’entreprise�et�des�données�extérieures�à�l’entreprise�?

•��Exploitation�et�circulation�des�masses�de�données�dans�
le�cadre�d’univers�virtualisés�:�quelle(s)�garantie(s)�des�
droits�pour�quelle(s)�réalité(s)�?�

Par : Arnaud dAVId, Senior Counsel, Microsoft France  
et Mathieu PRUdHOMME, Lead Senior Legal Counsel, SAP
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Cartographier le risque pénal dans l’entreprise 
et le transférer en toute conformité
•��Identifier�les�segments�d’activité�à�risque�et�hiérarchiser�le�
risque�selon�sa�nature�(outils�d’évaluation)

•��Exploiter�la�cartographie�:�transférer�le�risque�pénal�par�
les�délégations�de�pouvoir�;�connecter�la�cartographie�au�
programme�de�compliance�

Par : Pierre lEdERER, Directeur juridique et risques, Gras Savoye et  
Emmanuel MARSIGny, Avocat, Cabinet Emmanuel Marsigny Avocat
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Juristes, travaillez votre leadership !
•��Pourquoi�développer�son�“leadership"�est�un�objectif�
pertinent�pour�les�juristes�

•��Quelles�sont�les�qualités�qui�caractérisent�les�leaders,�et�
comment�les�exprimer�?

•��Adopter�des�comportements�concrets�au�quotidien�qui�vous�
transformeront�en�leader�écouté

Par : Antoine HEnRy dE FRAHAn, co-Fondateur du cabinet Frahan 
Blondé, ancien avocat et juriste, et Frédérique RIETy, Directrice des 
Affaires Juridiques, Radio France
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Applicable law and dispute resolution in 
contracts
•��Which�system�of�law�should�be�considered�?�
•��Which�law�will�apply�if�the�parties�have�not�properly�
chosen�an�applicable�law�?
•��How�to�choose�between�arbitration�and�litigation�?
•��Should�a�mediation�be�provided�?
Par : Xavier nySSEn, Avocat, Cabinet Dechert, 
doris SPEER, Directrice juridique adjointe, ALSTOM et 
Géraldine HIVERT- dE GRAndI, Group Dispute Resolution 
Director, ALSTOM

11Mécanismes de responsabilité contractuelle et 
typologie de dommages : droit comparé
•��Identifier�les�mécanismes�de�garantie�et�de�responsabilité�
dans�les�relations�contractuelles�internationales�(vente,�
distribution,�agent,�licence...)�

•��Appréhender�les�différences�entre�les�dommages�et�pertes�tels�
qu'organisés�par�le�droit�continental�et�par�la�common�law

•��Organiser�le�contrat�et�ses�annexes�pour�limiter�l'exposition�
de�l'entreprise

Par : Rémy ROUGEROn, Group General Counsel Thales,  
Président de l'AFCM
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Comprendre les points financiers clefs dans 
une M&A et leurs interactions avec les enjeux 
juridiques
•��Appréhender�les�notions�financières�essentielles�au�
travers�de�cas�pratiques

•��Identifier�les�sous-jacents�financiers�à�une�transaction�
juridique

Par : Ian kAyAnAkIS, Directeur juridique ATOS,  Administrateur 
de l'AFJE et un représentant de la CNCC

2

Responsabilité sociétale de l’entreprise : 
appréhender le devoir de vigilance
•��Le�devoir�de�vigilance,�un�nouveau�défi�:�quelles�implications,�
quelles�règles�applicables�?

•��Identifier�et�prévenir�les�risques�sur�l’entreprise�et�son�éco-
système

•��Quel�rôle�et�quels�outils�pour�le�juriste�dans�la�mise�en�œuvre�
concrète�d’une�politique�RSE�?

Par : Anne dUMAS l’HOIR, Avocate Associée, Cabinet Sekri Valentin 
Zerrouk et Eric MOlInIé, Secrétaire Général de Dalkia et Président de la 
Commission Ethique et Déontologie du groupe EDF

4

Améliorer la performance de la Direction 
juridique par la diffusion d’une culture juridique 
d’entreprise
•�Faire�émerger�la�culture�juridique�de�votre�entreprise
•��Transformer�cette�culture�juridique�d’entreprise�en�outil�de�
performance�de�la�Direction�Juridique,�et�de�l’entreprise�
dans�son�ensemble

•�Savoir�mesurer�son�impact�à�travers�des�KPI�
•��Les�clés�pour�construire�une�Direction�juridique�Centre�de�
Création�de�Valeur

Par : Pierre CHARRETOn, Secrétaire Général et Directeur Juridique, 
AREVA, Christophe COllARd, Professeur à l’EDHEC, Centre 
LegalEdhec et Christophe ROQUIlly, Professeur et Doyen du Corps 
Professoral et de la Recherche à l’EDHEC, Centre LegalEdhec

5

Organiser les flux d’information vers les organes 
de décision pour optimiser la gouvernance de vos 
entreprises
•��Appréhender�les�méthodes�d’intelligence�économique�sur�la�
collecte�et�la�circulation�d’information

•��Identifier�les�risques�juridiques�liés�aux�flux�d’information�en�
interne�et��en�externe

•��Organiser�et�sécuriser�le�circuit�de�remontée�des�informations�
aux�dirigeants,�jouer�le�rôle�de�lanceur�d’alerte

Par : Blandine CORdIER PAlASSE, Ancien Directeur juridique,  
Vice-présidente du Cercle de la Compliance 
et Thibaut dU MAnOIR dE jUAyE Avocat, Cabinet du Manoir de Juaye

3

par Véronique CHAPUiS-THUAULT,  
Vice-Présidente de l’AFJE et 
Directrice juridique, Armines

Introduction 
de la table ronde par :

Stéphanie FOUGOU,  
Présidente de l’AFJE,  
Group General Counsel, Vallourec  

Les enjeux pour l’entreprise 
de la confidentialité de vos 
avis juridiques.

Avec :
Stéphanie FOUGOU,  
Présidente de l’AFJE,  
Group General Counsel, Vallourec

Pierre PRinGUET,  
Membre du conseil 
d'administration du groupe Pernod 
Ricard et Président de l’AFEP

Marc MOSSé,  
Directeur des Affaires Juridiques 
et Publiques, Microsoft France, 
Vice-Président de l’AFJE et 
Secrétaire Général de l’UNIFAB 

Jean-Christophe SCiBERRAS,  
Directeur des Ressources 
Humaines France et Directeur des 
relations sociales, Solvay

Choisissez les ateliers qui correspondent à vos 
besoins et créez votre journée de formation 
personnalisée.



LexisNexis®� est� l’allié� au� quotidien� de� votre� service�
juridique�à� travers� ses�publications,�outils�de�gestion�et�
services�d’information.�Nous�sommes�présents�pour�vous�
lors� du� CAMPUS� AFJE  :� retrouvez-nous à l’accueil 
LexisNexis�durant�les�pauses�et�découvrez�nos�solutions�
documentaire�et�logicielle.

LexisNexis® Formations
le spécialiste de la formation juridique
Confiez votre formation à des spécialistes du droit ! 
LexisNexis� Formations� apporte� une� réponse� adaptée�
aux�différents�besoins�d’une�direction� juridique  :�depuis�
la� conférence� spécialisée� jusqu’au� stage� permettant�
de� revoir� les� fondamentaux,� sans� oublier� la� possibilité�
d’organiser�votre�formation�sur�mesure�dans�vos�locaux.
LexisNexis®�Formations,�c’est�aussi�une�équipe�composée�
de�juristes�qui�connaissent�et�comprennent�vos�attentes,�
et�la�garantie�de�la�fiabilité�des�contenus�de�formation.

Evènement incontournable de la formation 
continue des juristes d’entreprise, le CAMPUS 
AFjE est VOTRE rendez-vous annuel  dédié à 

la profession. déjà plus de 1 000 juristes 
d’entreprise ont pu profiter des 
ateliers mis en place lors des quatre 
dernières éditions dont la marque 
de fabrique est la « formation par et 
pour les juristes d'entreprise ».

 

Cette année, nous avons à nouveau 
revu les programmes d’ateliers en 
fonction de l’actualité législative et 
des pratiques à impact juridique. 
Vous seront ainsi proposés des 
ateliers sur le projet de réforme du 

droit des contrats et sur le devoir de vigilance, sur le knowledge 
management et sur le Big data, avec un atelier nouveau sur la 
déontologie des juristes d’entreprise alors que la table ronde 
d’ouverture traitera de la reconnaissance de la confidentialité 
des avis des juristes d’entreprise. Au total, 15 ateliers seront 
animés en français ou en anglais par des intervenants réputés 
du monde du droit (juristes d’entreprise, professeurs, conseillers 
en propriété industrielle, avocats …) sur différents sujets liés 
aux domaines d’intervention des directions juridiques et à leur 
marketing interne.

 

Que vous souhaitiez vous perfectionner dans un domaine, être 
au fait de l’actualité législative et juridique, découvrir et partager 
de nouvelles méthodes de management, 
rencontrer nos partenaires, le CAMPUS AFjE 
répondra à vos attentes ! Sans compter 
qu’il est un moment unique pour échanger 
avec des juristes d’entreprise d’horizons 
variés.

 

nous sommes très heureux 
d’organiser pour la 5e année 
consécutive cet évènement 
reconnu par les acteurs du droit, 
qui à chaque édition, compte 
de plus en plus de participants. 
notre nombre fait notre force !

 

nous vous y attendons !

Stéphanie Fougou
Présidente de l'AFJE

 Véronique Chapuis-Thuault
Vice-Présidente de l'AFJE

16 octobre 2015 :

CAMPUS AFJE, LE rendez-vous 
des juristes d’entreprise

Le mot du Comité

Retrouvez nos partenaires

Et venez à leur rencontre !

Les juristes recommandent 
CAMPUS AFJE

"  Ce CAMPUS est vraiment une réussite." 
David DALLOIS, Juriste, MUTEX

"  Un système d'atelier à la carte efficace." 
Simon GOSSET, Audit Interne, GDF SUEZ

"  L'organisation était très bonne, les pauses nous ont permis 
d'échanger avec de nombreuses personnes du métier."   
Anna SAKER, Juriste, VIRBAC

"  Vivant, toujours aussi intéressant et utile."  
Adrien DE LESTAPIS, Juriste, NEOPOST

"  Merci à tous les organisateurs de ce CAMPUS (…) de nous 
apporter (…) des enseignements stratégiques et un partage 
d'expérience pour mieux avancer et affiner nos compétences, 
juridiques, et au-delà du juridique."  
Stéphanie DAMIRON, Responsable juridique, Katara Hospitality



Je,�soussigné(e)�:�.....................................................................................................................................................................................................................................�déclare�
(NOM, PRÉNOM, MAIL)

> Téléchargez le bulletin d’adhésion dans le bouton « AdHERER » sur www.afje.org et contacter le service Adhésion de l’AFjE au 01 42 61 53 59 ou par email : association@afje.org
Tarif TTC. Les informations mentionnées ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique ; le site de l’AFJE a été déclaré à la CNIL sous le numéro 659037. Toutefois le nouveau site bénéficie de la dispense de déclaration n°7 du 9 mai 2006. Pour exercer votre droit 
d’accès et/ou de rectification, vous pouvez accéder à votre compte à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe à l’adresse http://www.afje.org. Association Française des Juristes d’Entreprise. Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 9, rue du 
Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. Téléphone : 01 42 61 53 59

Renouveler�mon�adhésion�pour�l’année�:������ 2015����� 2016
>  Et j’adresse ce jour, indépendamment du règlement de la formation à lexisnexis, un chèque à l’AFjE, 9, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, et j’ai bien pris en considération que 
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Indiquez�ci-dessous�les�numéros�des�3�ateliers�auxquels�vous�souhaitez�participer.

N° de l’atelier

11h00 - 12h30
Plage horaire N° de l’atelier

14h00 - 15h30
Plage horaire N° de l’atelier

16h00 - 17h30
Plage horaire

Ma sélection des 3 ateliers

Les frais de participation comprennent : la participation à la plénière et à 3 ateliers choisis dans le programme « CAMPUS AFJE »,  
le déjeuner, les pauses et le support pédagogique.

  Je�suis�adhérent�AFJE�-�Tarif�590 Ht�-�soit�705,64�TTC�(Pour�adhérer�:�remplir�bulletin�ci-dessous)

  Je�ne�suis�pas�adhérent�AFJE�-�Tarif�890 Ht�-�soit�1064,44TTC.

  tariF de GroUPe�Venez à 2 ou 3 et éCONOMISEz 15%, venez à 4 ou plus et éCONOMISEz 30%*
Consultez LexisNexis Formations (http://formations.lexisnexis.fr) pour le détail des réductions. *Réduction accordée sur le tarif applicable pour toute inscription groupée 
de personnes d’une même société à CAMPUS AFJE 2015

Frais de ParticiPation

Le(s)�soussigné(s)�accepte(nt)�les�conditions�d’inscription�après�en�avoir�pris�connaissance�ci-dessus�.���À�___________________�����������������������LE�_______�/�_______�/�_______��

Signature�et�cachet�:

coordonnées

 MME�� M.����NOM/PRÉNOM�...........................................................................................................................................

FONCTION�.............................................................................................................................................................................

TÉL.�FAX�................................................................................................................................................................................

E-MAiL��.............................................................................@...............................................................................................

ÉTABLISSEMENT�/�SOCIÉTÉ��...................................................................................................................................................

ADRESSE��..............................................................................................................................................................................

CODE�POSTAL��.....................................VILLE��.......................................................................................................................

ADRESSE�DE�FACTURATION�SI�DIFFÉRENTE��............................................................................................................................

TVA�INTRACOMMUNAUTAIRE��.................................................................................................................................................

N°�SIRET�................................................................CODE�NAF�..............................................................................................
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant

CONDITIONS�GÉNÉRALES�DE�PARTICIPATION
L’inscription s’effectue à l’aide du présent bulletin d’inscription dûment complété, signé et cacheté. A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation est adressée, ainsi que la 
facture correspondante.
Paiement : Le paiement a lieu au comptant au plus tard à la date de règlement figurant sur la facture, sans escompte, par virement, chèque bancaire, en Euros. Tout Client en situation de retard 
de paiement devient de plein droit débiteur à l’égard de LexisNexis, outre des pénalités de retard d’un montant égal à 15% du montant des factures impayées, d’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement de 40 euros.
Annulation : Toute demande d’annulation d’une inscription doit être notifiée à LexisNexis par écrit et parvenir au moins 10 jours avant la date de la formation. En cas d’annulation effectuée moins 
de 10 jours avant la date de la formation ou en cas d’absence du stagiaire, LexisNexis facturera au Client 100 % du prix de la formation, montant non imputable sur le budget de formation.
Remplacement : Le remplacement de stagiaire est admis sous réserve d’appartenir à la même entreprise. Le nom et les coordonnées du nouveau stagiaire doivent être confirmés par écrit. 
LexisNexis se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci, si le nombre de stagiaires prévu est jugé pédagogiquement insuffisant : LexisNexis s’engage 
à prévenir immédiatement chaque stagiaire, par écrit. LexisNexis se réserve le droit de changer d’intervenant en cas d’empêchement de l’un d’eux.
Propriété intellectuelle : L’ensemble des fonds documentaires, textes, ouvrages et illustrations auxquels LexisNexis donne accès dans le cadre de la Formation, directement ou sous licence d’un 
tiers, sont protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction ou représentation des supports de formation sera soumise à accord.
Divers : LexisNexis est enregistré sous le numéro 11 75 40593 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Le droit français est applicable. En cas de litige, seuls les tribunaux de 
Paris seront compétents.

  Oui, je m’inscris au CAMPUS AFjE 2015
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Bulletin d'inscription

Bénéficiez du tarif préférentiel réservé aux adhérents de l’aFJe

  Oui,  j'adhère à l'AFjE

Comment régler ?
  Ci-joint�le�règlement�par�chèque��

bancaire�à�l’ordre�de�LEXISNEXIS�S.A.
  Par�virement�à�notre�banque�CIC�

SUD,�compte�n°�30066�10947��
00010002702�89

Comment venir ?�
MéTRO George�V�(L.1),�Alma�Marceau�(L.9)�
BUS 32,�42,�63,�72,�73,�80�et�92�
GARES  
-  Gare�Montparnasse-Bienvenue�
(L6-Charles�de�Gaulle,�puis�L1-George�V)

- Gare�de�Lyon�(L1-�George�V)�
-  Gare�du�Nord�(L5-République,��
puis�L9-Alma�Marceau)

-  Gare�St�Lazare�(�Bus�32,�Arrêt�Pierre�
Charron-François�1er)

Comment s’inscrire ?�
�Inscrivez-vous auprès de notre  
partenaire LexisNexis Formations 
COURRIER LexisNexis�Formations�
141,�rue�de�Javel�75747�Paris�cedex�15�
FAX 01�45�58�94�35�
E-MAIL�formations@lexisnexis.fr�
SITE�http://formations.lexisnexis.fr�
TéL.�01�45�58�90�36

Cette�formation�peut�être�éligible�
à�une�prise�en�charge�dans�le�
cadre�du�plan�de�formation�ou�
du�CPF�:�consultez�votre�OPCA�et�
LexisNexis�Formations�pour�plus�
d'information.

FORMATiOn 

COnTinUE

2 Demander�mon�adhésion�à�l’AFJE�en�qualité�de�:

 Juriste�Senior�Île�de�France�:�258 €

 Juriste�Junior�Île�de�France�
(-�de�3�ans�d’expérience)�:�132 €

 Juriste�Senior�Région�:�162 €

 Juriste�Junior�Région�
(-�de�3�ans�d’expérience)�:�96 €

 Juriste�exerçant�à�l’étranger�:�132 €

 Juriste�Retraité�:�78 €

 Juriste�en�recherche�d’emploi�:�60 €

 Membre�honoraire�:�258 €

 Membre�associé�:�162 €

 Membre�bienfaiteur�à�partir�de�:�324 €


