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Chère Madame,
Cher Monsieur,
L'IFJ organise une 'Journée d’étude sur la mission légale de conciliation du juge depuis la loi du 18
juin 2018'.
Objectif
En collaboration avec l’asbl AGORA MEDIATION, GEMME Belgium et la section belge de l’Union
Internationale des Magistrats (UIM), ce colloque vise à informer les participants sur la portée du nouvel
article 731 du code judiciaire, dont la première phrase stipule que : « Il entre dans la mission du juge
de concilier les parties ».
Informations pratiques
• Public-cible:
o Les magistrats du siège et du ministère public traitant des affaires familiales, civiles,
sociales ou commerciales
o Les référendaires
o Les stagiaires judiciaires
Date: lundi 18 mars 2019 de 09h00 à 16h45
• Lieu: Institut de Formation Judiciaire – Avenue Louise 54 – 1050 Bruxelles
• Ref: CIV-094
• Programme détaillé: http://www.igo-ifj.be/sites/2123/files/p_civ-094_fr_nl_2019.pdf
Interessé(e)s ?
Inscrivez-vous avant le vendredi 22 février 2019 sur notre page de formations. Attention, le nombre
de places est limité.

Comment vous inscrire ?
• Allez vers notre page de formations
• Attendez quelques secondes que le système charge la liste.
• Cherchez la formation : Ref: CIV-094
• Cliquez sur « s’inscrire ».
• En ce moment, nous rencontrons des problèmes techniques sur notre site web lors de l’utilisation
de la carte d’identité électronique (eID). Par conséquent, il n’est momentanément plus possible de
vous inscrire à nos formations via votre eID. Afin de vous permettre de vous inscrire, nous sommes
passés au système avec le numéro de registre national.
• Complétez le numéro de registre national (NRN) dans le champ (connexion). Le numéro de registre
national se compose de 11 caractères. Vous le trouverez à l'arrière de votre carte d'identité. Faites
attention de ne pas utiliser de points, tirets ou espaces. Par exemple: 12345678910
Contact
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter monsieur Guido Bottacchi par courriel
( guido.bottacchi@igo-ifj.be) ou par téléphone (02/518.49.58).
Bien cordialement

L’équipe IGO-IFJ

