N°10 dossier :
Expériences de médiateurs

Numéro 10 - juin 2005

Ce numéro de Médiations et Sociétés est résolument tourné vers la pratique de
Expériences
de
médiateurs

la médiation et son compte-rendu. Quelques acteurs du monde de la médiation
française nous transcrivent leur vécu, leurs réflexions, leurs expériences en gardant
toujours à l’esprit le besoin de circulation du savoir.

Tribune
- A chaque conﬂit sa médiation

Dossier : Expériences de Médiateurs
- Points de vue d’avocats
- Expérience à l’étranger : Mission Gacaca, une mission unique en son genre
- La médiation du livre, une obession sociale ?

Fiches pratiques «repères»
- Fiches pratiques «repères»
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où et Comment les joindre ?
Le médiateur des impôts, le médiateur de la téléphonie, le médiateur EDF, le
médiateur du groupe La Poste

----  ------------------------------------ ------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE
A retourner à MÉDIATIONS & SOCIÉTÉS - Chez Armédis - 12/14 rd pt des Champs Elysées 75008 Paris
Nom : ....................................................................................... Prénom : ................................................................................
Société/Association : .................................................................. Profession : ............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .........................................................................................................................
Tél. : .......................................................... Fax : .................................................. Email : ......................................................
 Vous trouverez ci-joint mon règlement de 15 € (étranger 20 €) pour le N°10 :
 par chèque, à l’ordre de Médiations & Sociétés - Chez Armédis - 12/14 Rd Pt des Champs Elysées 75008 PARIS
Une facture acquittée vous sera adressée
 par virement :
Domiciliation : BPBFC NEVERS

Code Banque : 10807

Code Guichet : 00449

Compte : 35021461856

Clé RIB : 31

 par mandat administratif
Date et signature (obligatoire)
* Les informations recueillies ici sont nécessaires au traitement de votre abonnement et destinées à nos services internes. Elles peuvent être communiquées à des organismes liés contractuellement avec “Médiations & Sociétés”, sauf opposition
de votre part. Elles peuvent donner lieu au droit d’accès et de modification prévu par l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978. En cas d’opposition, veuillez cocher :  je ne souhaite pas que mes coordonnées soient transmises.

