L’Agenda des séances
d’informations gratuites pour le
public sur le règlement collectif de
dettes
2018 – 2019
L E PUBLIC CIBLE ?
Les personnes qui viennent d’etre admises en reglement collectif de
dettes ou celles pour lesquelles une requete est envisagee.

C ONDITIONS PRÉALABLES POUR POUVOIR SUIVRE CETTE
SÉANCE :
1. L’inscription doit obligatoirement etre faite par un mediateur de
dettes ou un avocat ;
2. La personne doit avoir reçu un debut d’information sur le
reglement collectif de dettes.

D E QUOI VA - T - ON PARLER ?
 Le reglement collectif dettes : c’est quoi ?
 Comment et ou introduire la demande ?
 La requete et son contenu avec ses elements cles (le budget, les
dettes,…);
 Que se passe-t-il entre le depot de la requete et la decision du
Juge ?

 Que se passe-t-il au moment ou le Juge declare la demande
admissible ?
 Le premier contact avec le mediateur judiciaire ;
 Le role du mediateur judiciaire ;
 Le cout d’un reglement collectif de dettes ;
 Le plan amiable, les changements, les soucis, …;
 La revocation ;

Prix ?
Les seances sont gratuites.

Quand ?
De 9h30 à 11h30
Les lundis 17/09/2018 ; 15/10/2018 ; 19/11/2018 ; 17/12/2018 ;
14/01/2019 ; 18/02/2019 ; 18/03/2019 ; 15/04/2019 ;
20/05/2019 ; 17/06/2019

Où ?
Centre d’Appui - Mediation de dettes
Boulevard du Jubile 155 1080 Bruxelles
(Bus 14 et tram 51 arret Vanderstichelen / Metro Ribaucourt ou
Belgica)

Personne de contact :

Intéressé(e) ?
Les services de mediation de dettes sont automatiquement prevenus
avant chaque seance. Si vous etes avocat et que vous souhaitez
egalement etre tenu au courant, merci de nous envoyer un email a
info@mediationdedettes.be avec vos nom, prenom, adresse et
numero de telephone.

Cindy Stevens
c.stevens@mediationdedettes.be
Boulevard du Jubile 153-155 1080 Bruxelles
T.02/217.88.05 - F. 02/217.88.07
info@mediationdedettes.be - www.mediationdedettes.be

Comment inscrire une personne ?
Vous recevrez (par mail) une invitation ainsi qu’un bulletin
d’inscription un mois avant la date de chaque seance.
Il vous suffit alors de remplir un bulletin d’inscription par personne et
de nous le(s) renvoyer par mail, par fax au 02/217 88 07 ou par
courrier au Centre d’Appui, bd du Jubile 155 a 1080 Bruxelles.

NB : Les seances ont lieu en français mais des seances en neerlandais
peuvent etre organisees si nous avons suffisamment de personnes
interessees. N’hesitez pas a nous contacter a ce sujet.

Prise en compte et confirmation de l’inscription :
Le groupe sera limite a 15 personnes.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’inscription.
Vous recevrez immediatement une confirmation d’inscription (dans
la limite des places disponibles).
Une semaine avant la seance, vous recevrez egalement un rappel afin
de vous permettre de prevenir la personne qu’une place lui est
reservee et de lui rappeler la date, l’heure et le lieu de la seance.

Avec le soutien de la Commission Communautaire Commune (COCOM) et de la Commission
Communautaire Française (COCOF).
Met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

