Date : Mardi 18 février 2020
Conférence de 8h30 à 10h
Accueil à partir de 8h autour d'un café
Lieu : Dans les locaux de KPMG Lagord
4 Rue Louis Tardy 3ème étage, 17140 Lagord

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
droit du travail sans jamais avoir osé le demander… »
KPMG Avocats a le plaisir de vous convier à une réunion d'information qui vous
apportera des réponses sans tabou à vos angoisses du quotidien !
Préparez vos questions, même les plus délicates, KPMG Avocats vous
apportera la réponse.

Intervenante
Laurence Audidier
Avocate, Spécialiste en Droit Social | KPMG Avocats La Rochelle
Nous espérons vous compter parmi nous et vous remercions de nous confirmer
votre présence avant le 14 février à l’aide du bouton s’inscrire ci-dessus ou
par simple retour de mail.

Contact
JU

Caroline Dillay
E-mail : cdillay@kpmg.fr
Tél. : 05 46 50 16 74

kpmg.fr/mediasocial
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traitement, à des fins d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale.
Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses
sous-traitants. Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert
est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont
conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de
suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos
données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de
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CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en
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