Formulaire demande de médiation

LA MEDIATION
Formulaire de demande de médiation
Formulaire à envoyer par courrier ou par e-mail au médiateur :
Données du plaignant / Partie A*:
Nom, prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Courriel :
T.V.A. (B.C.E.) :
Inscrit au registre du commerce de ………..…………. Sous le numéro…………………….
Autre information (plaque véhicule/numéro de membre, …) :
Avocat :

Données contre la plainte a été introduite / Partie B *:
Nom, prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Courriel :
T.V.A. (B.C.E.) :
Inscrit au registre du commerce de ………..…………. Sous le numéro…………………….
Avocat :

*biffer la mention inutile
Laurent Berkovic
70, E rue des Myosotis
1180 Uccle
0478/681.618
mediateur@berkovic.eu
www.berkovic.eu/mediation
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Objet du litige
Nous ne sommes pas parvenus à un accord satisfaisant. Ayant épuisé tous les recours
possibles, je fais / nous faisons donc appel à vos services. Le différend qui nous oppose est le
suivant :
Décrivez de manière concise le problème

Avez-vous déjà entamé une procédure judiciaire pour résoudre le litige ?
Oui
Non

Voulez-vous que le médiateur contacte l'autre (ou les autres) partie(s) ?
Oui
Non
Si oui, veuillez remplir le mandat joint au formulaire en dernière page.

Inventaire des pièces (facultatif, elles peuvent être fournies au cours de la médiation)
Les parties donneront des copies des pièces et documents probants (liste non exhaustive :
contrats, factures, cahiers des charges, courriers, extraits bancaires, photos). Les pièces et
documents ne seront pas restitués ou renvoyés après la médiation.
1.
2.
3.
4.
5.

Nom(s), date et signature (s)
Le plaignant/les parties s'engage(nt) à accepter le règlement intégral de la médiation. Une fois
la demande de médiation envoyée, le plaignant / les parties ne peut/ peuvent plus s'y
soustraire.
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Mandat (veuillez nous renvoyer le mandat signé de votre main)
Le soussigné,
nom, prénom, adresse, numéro de TVA :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Représentant de l'entreprise dénommée ci-après (nom, prénom et fonction du représentant –
raison sociale, adresse du siège social et numéro de TVA de l'entreprise) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
autorise le Médiateur, dans le cadre de leur mission de traitement d'un dossier de demande de
médiation, à prendre connaissance de toute donnée pertinente ayant trait à la relation établie
entre …………………………………………….(préciser le nom de l'établissement) et le
soussigné ou la société qu'il représente.
Le présent mandat autorise également le Médiateur à entrer en contact avec l'établissement
susmentionné, ainsi qu'à obtenir toute information utile concernant les produits préalablement
obtenus de celui-ci par le soussigné ou la société qu'il représente.
Le soussigné peut mettre fin à la présente autorisation à tout moment, par simple notification
au Médiateur.
Le Médiateur est alors tenu d'informer l'établissement de l'annulation du présent mandat.

Signature

Laurent Berkovic
70, E rue des Myosotis
1180 Uccle
0478/681.618
mediateur@berkovic.eu
www.berkovic.eu/mediation

Date
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