
Retour d’expérience suite aux modifications des législations  
régionales & rappel des fondamentaux

Formation continuée à l’expertise judiciaire

BON D’INSCRIPTION

Nom

Prénom 

Adresse
Rue

N°/Bte Code postal Localité

GSM 

eMail

Profession

Entreprise Privé    n  O

Organisation 
professionnelle

TVA n° BE Non assujetti    n  O

Indispensable en cas de  changement de dernière minute, GSM ou téléphone privé:

 

n  Je m’inscris à cette formation et m’engage à effectuer le paiement pour le 
22 septembre 2022 au plus tard sur le compte de l’ABEX BE 82 2100 8135 5568

signature 
pour accord

> Quand ? 
 6 cours
      du 29/9/22 au 24/11/2022

> Où ?
 Siège de l’ABEX + Visio 

50, av Georges Lecointe  
1180 Bruxelles

> Combien ?
 -  membres ABEX, CIBEX &
  CEDCF  480 € TTC

 -  non membres 
 590 € TTC

 

 

L’ABEX respecte la vie privée des utilisateurs. Les données recueillies par ce formulaires sont traitées conformément aux 
dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère personnel et au Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données). 

Concrètement, cela signifie notamment que : ·Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que 
dans le but de vous inscrire auprès des opérateurs de formations continues - Les données à caractère personnel ne seront pas 
communiquées à d’autres tiers - vous avez le droit de consulter vos données personnelles et  vous pouvez vérifier leur exactitude 
et faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pouvez prendre contact avec office@abex.be

Association Belge des Experts – Société Royale – Union professionnelle
50, Avenue Georges Lecointe – 1180  Bruxelles – office@abex.be – +32 2 523 73 33

À renvoyer par email à office@abex.be au plus tard pour le 20/9/2022
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