
Claudiu-Octavian Ulici
avocat

Profil Details

Je suis avocat depuis 1996 et je suis un partisan du
changement pour le mieux. En 2013, j'ai obtenu le doctorat
à l'école doctorale "Culture et Communication" de la plus
grande et la plus célèbre université de Roumanie
"Babes-Bolyai". J'ai aussi voyagé en Europe. J'ai créé une
organisation professionnelle nationale des agences
immobilières (2004), un tribunal privé (2013), une revue de
droit (2017) et j'ai écrit plusieurs livres, mais pas encore les
meilleurs.

avocat@ulici.ro

www.ulici.ro

(0040) 744994183

Langages
★★★☆☆ anglais
★★★☆☆ français

Profils sociaux

www.ulici.ro

https://www.facebook.com/avocatulici/

https://www.linkedin.com/in/drulici/

Informations personnelles
Adresse: Cluj-Napoca 400124 Bd-ul 21 Decembrie 1989
nr. 76 ap. 1 jud. Cluj
Nationalité : roumaine
Permis de conduire: B
Loisirs: lire, préhistoire (pas à cause de mon âge),
culture, arts martiaux, rien de politique

Compétences
★★★★★

Recherche légale
★★★★★

Compétences en médiation
★★★★★

Compétences en
négociation de contrats
★★★★★

Droit de la famille
★★★★★

Conformité réglementaire

L'expérience professionnelle

depuis septembre 1996
Maintien de l'intégrité et de la confidentialité de tous les
cas.
Recherche juridique et collecte de preuves.
Documents juridiques préparés sans erreur et en temps

Avocat chez Avocat
indépendant, Cluj-Napoca
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opportun.
Représentation efficace des clients dans les procédures
judiciaires civiles.
Médiation des différends et cherché à faire appliquer les
réglementations appropriées.
Rédaction d'avis et comparutions devant les tribunaux.
Apporte la capacité de travailler sous pression et de
respecter des délais stricts.

Août 1995 – Août 1996
Préparation des documents juridiques pour les clients et
les procédures.
Documents juridiques préparés sans erreur et en temps
opportun.
Conseiller les clients sur la loi et les options juridiques.

Conseiller juridique chez
Edil, Cluj-Napoca

Éducation

Octobre 2009 – Mai 2013
J'ai recherché ce qu'est la norme, comment la norme se
forme et quelle est l'autorité alors autorisée à former la loi.

Octobre 1991 – Juin 1995
Spécialisation générale dans tous les domaines du droit

Doctorat
Université "Babes-Bolyai",
Cluj-Napoca, Ecole
Doctorale "Culture et
Communication"

Diplôme en droit
Université "Babes-Bolyai",
Cluj-Napoca

Cours
Novembre 2019

Mediation Concepts,
Barreau de l'État de
Californie, États-Unis
d'Amérique


