
 
 
 
   

Avec le soutien de la Commission Communautaire Commune (COCOM) et de la 

Commission Communautaire Française (COCOF). 

Met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A renvoyer par courrier : Centre d’Appui-Bld du Jubilé 153 1080 Bruxelles ou par fax au 

02/217.88.07 ou par mail (scan) à info@mediationdedettes.be. Un bulletin par personne. 

NOM DU PARTICIPANT : ……………………………………………………………………………………………… 

INSTITUTION:……………………………………………………………………………………………………………… 

FONCTION:………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DE L’INSTITUTION: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)  :………………………………………………………………... 

.……………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

TEL :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL :…………………………………………………..……………………………………………………………..…….. 

Je certifie appartenir à la catégorie suivante (cochez la case appropriée) : 

 Catégorie 1 : travailleur dans un service de médiation de dettes agréé de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

 Catégorie 2 : travailleur du secteur non marchand ou assimilé (les services de médiation de dettes 

de la région wallonne et de la Région flamande, les CPAS, les asbl, les services publics, les entreprises 
publiques) ou demandeur d’emploi. 

 Catégorie 3 : travailleur dans une entreprise privée, avocat, huissier, notaire, etc. 

 
Je souhaite m’inscrire à la formation (entourez le prix des formations choisies) : 

 

Formations 
CAT 1 
(en €) 

CAT 2 
(en €) 

CAT 3 
(en €) 

1.Formation de base à la médiation de dettes (10j) 700  900 1300 
2.Les dettes d’énergie (1jour ½) 105 135 195 
3. La « boîte à outils de mon budget (1/2 j) 35 45 65 
4.Dossiers de guidance, de gestion budgétaire et de médiation…. Objectifs, 
contraintes, limites ! (1/2j) 

35 45 65 

5.Comment aider les indépendants en difficultés ? La comptabilité (1j) 70 90 130 
5.Echanges de bonnes pratiques autour de dossiers d’indépendants (1j) 70 90 130 
7.Les dettes du couple (2j) 140 180 260 
8.Comment accompagner au mieux une personne en RCD en tant que 
médiateur amiable (1j) 

70 90 130 

9.Les procédures d’expulsion dans le logement privé et public (1/2j) 35 45 65 
10.Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles ? (2j) 140 180 260 
11.Comment faciliter l’apprentissage et faire changer des habitudes grâce au 
groupe (2j) 

140 180 260 

12.La saisie exécution immobilière (1j) 70 90 130 
13.Tout comprendre au décompte du « SECAL» (1/2 j) 35 45 65 
14.Tout comprendre au décompte des « Amendes pénales » (1/2j) 35 45 65 
15.Comment trouver les failles d’un contrat de crédit … ? (2j1/2) 175 225 325 
16.Les prescriptions (1j) 70 90 130 



 
 
 
   

Avec le soutien de la Commission Communautaire Commune (COCOM) et de la 

Commission Communautaire Française (COCOF). 

Met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

 

Formations 
CAT 1 
(en €) 

CAT 2 
(en €) 

CAT 3 
(en €) 

17.Les dettes liées aux infractions de roulage  (1/2 j) 35 45 65 
18.Comment préparer votre usager à une audience en justice  (1j) 70 90 130 
19.Comment accompagner au mieux une personne souffrant de dépression 
(1j) 

70 90 130 

20.Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen 
onderhandelen met kredietgevers ? (1 d) 

70 90 130 

 
Je m’engage à payer la somme totale de ………….. € sur le compte de l’ASBL Centre d’Appui dès 
réception de la facture et marque mon accord sur les conditions générales reproduites ci-avant. 
 
Protection de la vie privée :  
 
Le CAMD respecte la législation sur la protection de la vie privée. Les données récoltées dans ce 
formulaire d’inscription sont nécessaires à l'exécution du service que vous demandez (notamment 
pour pouvoir vous confirmer votre inscription, vous envoyer une facture ou une attestation de suivi). 
Elles ne sont utilisées qu'en fonction de ce service et ne sont conservées que le temps nécessaire à 
l’exécution correcte de ce service. 
 
Par ailleurs, sauf si vous vous opposez ci-dessous à cette utilisation, nous utiliserons également votre 
adresse mail pour vous informer des activités du Centre d’Appui (formations, séances d’information 
RCD, conférences, colloques, etc.) et des actualités relatives à la médiation de dettes. Il vous est, bien 
évidemment, possible à tout moment de vous désinscrire de cette infolettre. Nous ne communiquons 
jamais vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à consulter notre page internet "Protection de la vie privée" à cet effet. Vous pouvez également 
toujours demander à consulter, modifier ou supprimer vos données. Si vous avez des questions à ce 
sujet, contactez : info@mediationdedettes.be. 
 

 Non, je ne souhaite pas être tenu au courant par mail des activités du Centre d’Appui Médiation de 

dettes (formations, séances d’information RCD, Conférences, etc.) ou des actualités relatives à la 
médiation de dettes. 
 
 
Date           Signature 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mediationdedettes.be

