N°7 dossier :
L’accord en médiation

Tribune
-

Avant de se tourner vers la justice pour « trancher » un différend, il est
souvent judicieux de se réunir pour trouver ensemble des solutions à
nos problèmes. Mais qu’est-ce qui nous amène à nous tourner vers
la médiation ? Quels sont les principes et les bases de l’accord en
médiation ?
Et avant même de trouver des solutions, il faut se mettre au diapason
sur un point : sommes-nous prêts à entamer une médiation ?

Médiation et réparation pénales en Alsace

Dossier : l’accord en médiation
-

La conciliation en droit des procédures collectives
Le respect des clauses contractuelles de médiationRéussir une médiation

-

Quelques grands accords en médiation

Actualités
-

Colloque Angers
Régulation des conﬂits et médiation dans les villes européennes
Compte-rendu de Colloque à Rennes
Démarches d’évaluation en médiation familiale
Fiches pratiques
Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de médiateur familial et ses annexes

----  ------------------------------------ ------------------------------------------------------
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°7 :
 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.

