
Lorsque des partenaires se séparent, viennent tôt ou tard - en médiation- les questions liées au partage de leur
patrimoine commun ou indivis: immeubles, comptes en banque, mobilier, sociétés, capital d'assurance-groupe,
indemnité d'occupation, incidence d'un héritage...

Même s'il n'a pas vocation à répondre à ces questions et renvoie généralement les parties vers leurs conseils pour les
aider à connaître leurs droits en la matière, il est précieux pour lui que le médiateur familial soit aussi bien informé du
contenu des multiples règles légales actuelles qui fondent le droit patrimonial du couple.

Au cours d'un débat interactif, Jean-Louis RENCHON - avocat au Barreau de Bruxelles et professeur émérite de
l'UCLouvain et de l'Université St- Louis - Bruxelles, et Geneviève HERINCKX - avocate au barreau de Bruxelles et
médiatrice familiale-  viendront illustrer quelques unes de ces règles de droit patrimonial en s'appuyant sur des
situations concrètes de médiation familiale.

Renseignements et contact administratif: info@trialogues.be

Cette formation s’adresse aux médiateurs ou futurs médiateurs en matière familiale,
aux avocats, magistrats, intervenants sociaux et psychologues

Cette formation est agréée par la Commission Fédérale de Médiation. 
Une attestation est délivrée pour la formation des avocats et des médiateurs agréés (3 h).

Château de la Solitude, Avenue Schaller, 54 -1160 Auderghem

Renseignements pratiques

Le  jeudi 20 janvier 2022, de 18h à 21h

Inscription sur le site http://www.trialogues.be > Rubrique Formation continue

Formation hybride - Possibilité de s'inscrire pour suivre la
conférence à distance via ZOOM

60€ 
A verser sur le compte BE63 3631 4153 9208 - Communication: DP21



L’inscription à une formation continue de Trialogues est un engagement ferme du participant d’assister à l’intégralité
du programme, pour recevoir l’attestation à la fin de la formation.

S’il ne peut participer qu’à une partie du programme, il voudra bien prévenir,  suffisamment tôt, l’organisateur.

Le paiement sera effectué par virement en faveur de Trialogues ASBL auprès de la banque ING  BE63 3631 4153 9208.

La réception du paiement vaut inscription définitive. Une facture pour acquit et une attestation de suivi de formation
seront délivrées sur demande.

Trialogues ASBL se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le
montant de l’inscription sera, dès lors, intégralement remboursé aux  participants.

Toute annulation moins de 14 jours ouvrables avant le démarrage de la formation ne fera l’objet d’aucun
remboursement, sauf circonstances exceptionnelles.

Conditions générales de paiement


