
 

 
Conférence de la JBM  – Mercredi le 7 novembre 2018 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Les injonctions et autres ordonnances provisoires dans les recours en oppression, 
par Maître Vincent Cérat Lagana. 

Doctrine en version électronique 
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Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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