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CURRICULUM VITAE 

Giorgia Vallauri  
(+39) 3288655394 
Via Cirinot n. 8/e 
12017 ROBILANTE   - CN – 

Avocate inscrite au Barreau de Cuneo 
Inscription n. 731 

E-mail : Avv.giorgiavallauri@gmail.com 

FORMATION  

Sept 2015 Cour d’Appel de Brescia 
Brescia, Italie 
Examen du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat passé avec succés 

 Ecole de perfectionnement pour les professions légales :  
Université des études de Torino/Brescia, Faculté de Droit, Italie 

 Master 2 en Droit : droit civil et droit international privé,  
     plus précisément droit franco-italien. 
     

L’assistance est principalement adressée aux ressortissants italiens en France et 
eux héritiers (successions franco-italiennes) et aux sociétés françaises qui ont 
des liens commerciaux en Italie (contrats, saisies, arbitrage). L’assistance peut 
concerner aussi des accidents de la route internationaux, le droit pénal, le 
divorce international. 
Collaboration stable avec une tutrice judiciaire à la protection des majeures et 
un cabinet généalogiste ; collaborations occasionnelles avec confrères et 
notaires français. 

Mandat principalement en droit civil : droit de la responsabilité civile et des 
exécutions forcées. Cependant j’ai eu l’occasion de traiter des dossiers 
concernant le droit de la Famille, et quelques dossiers de droit pénal. 

Mai 2015 - Aout 2016 Barreau d’avocat en Droit civil – 
Cuneo, Italie  

Collaboration en droit civil 
Mandat en droit civil : droit des assurances et des  exécutions 

forcées.  

Nov 2012 – Déc 2013 Barreau d’avocat droit civil 
Torino – Italie 

Stagiaire avocat en droit civil, principalement en droit de la Famille 
(séparations, divorces et adoptions) et en droit de la responsabilité civile; 
quelques dossiers travaillés concernant les copropriétés et d'autres 
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