
 

Journée « S’installer et vivre en Pologne » 

samedi 13 octobre de 14h00 à 18h00 

 

 
 

1 – Conférences : 

 

14h00 : Mot d’accueil de l’Ambassadeur 

 

14h15 : Les services de l’Ambassade : 

- le service économique et son articulation avec la Chambre de commerce et d’industrie 

France-Pologne 

- La service culturel, l’Institut Français de Pologne, le réseau des Alliances, le Lycée 

Français de Varsovie 

-  

14h45: Le consulat, ses attributions, vivre sa citoyenneté française à l’étranger, présentation  des élus 

locaux, leur rôle 

 

15h15 : Démarches auprès de l’administration polonaise, la Sécurité sociale (ZUS), la retraite, les 

impôts, avec Laurent LE PAJOLEC, gérant du cabinet comptable  EXCO A2A POLSKA 

 

15h30 : La santé en Pologne avec le D. Eechout 

 

15h45 : Les affaires notariales (successions, donations, ventes immobilières en France et en Pologne,   

régimes matrimoniaux), avec Me Gilles Krowicki, notaire et délégué du Conseil Supérieur du 

notariat français, assisté de Me Tomasz Kot, notaire polonais francophone 

 

16h00 : Le bail d’habitation, droits et devoirs des locataires  par Me Marcin Kłoda, avocat 

 

16h15 : La médiation au service des familles et des entreprises, avec Anne PROT, médiatrice à la 

Chambre Nationale française des Praticiens de la Médiation, et Anna SACZUK, médiatrice à 

House of Mediation à Varsovie 
 

 

2 –  Stands dans le hall d’accueil 

 

 Association Varsovie-accueil 

 Association UFE-Pologne 

 Association Français du monde-ADFE Pologne 

 Institut Français de Pologne 

 Consulat et spécialistes thématiques (notaires avec Me Krowicki et Kot, avocat avec Me Kłoda, 

cabinet comptable avec M. Le Pajolec, la médiation avec Mmes Prot et Saczuk) 

 CCIFP – CCI FRANCE POLOGNE 

 AGS Déménagement 

 AUCHAN 

 BALAJCZA Specialized Translations 

 Edu & More - Polish Language School for Foreigners 

 IKO - The Institute of Polish for Foreigners 

 Nanny Express  

 SAINT HONORÉ 

 

4 –Verre de l’amitié (17h00 à 18h00) 

 


