
Madame, Monsieur,

   La prévention du surendettement, la médiation de dettes et le règlement collectif 
de dettes font partie de votre pratique professionnelle quotidienne.

   Sur ces questions, vous appréciez de connaître les dernières législations,  
les problématiques émergentes, les témoignages de professionnels du secteur,  
en d’autres termes, vous voulez être et rester informé(e).

Découvrez gratuitement le nouveau numéro des échos du Crédit et de l’Endettement,  
la seule publication belge francophone spécialisée dans ce secteur.

   Dans chaque numéro, une dizaine d’articles et un dossier complet  
(quelques sujets : le règlement collectif de dettes, l’e-credit et crédit  
en peer to peer, la déontologie des médiateurs de dettes, vivre le surendettement  
en couple, la guidance budgétaire, le surendettement et l’emploi, etc.)

   De l’actualité, des analyses, des interviews, une rubrique juridique,  
des articles méthodologiques, des brèves, des billets d’humeur.

  Paraît 4 fois par an |  32 pages |  36 € par an.

Vous avez lu ? Vous êtes intéressé(e) ? Prolongez l’expérience ! 
Abonnez-vous : cela ne coûte que 36 € par an !

En espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs,

La rédaction

La revue Echos du Crédit et de l’Endettement (anciennement Cahiers de la Médiation) est 
une initiative conjointe de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement et de l’Agence Alter..

Bruxelles, date postale

Seulement36€ par an !

L’info professionnelle dont vous avez besoin

FormuLaire d’aBoNNemeNT (un an - 4 numéros - TVa et frais de port compris)
à faxer au 02 231 15 59 ou à renvoyer à Agence Alter - 57 rue Guillaume Tell - 1060 Bruxelles.  
L’abonnement sera activé dès réception de votre paiement. Plus d’infos ?  Tél. : 02 541 85 20 ou samira.adib@alter.be

  Je m’abonne aux échos du Crédit et de l’Endettement pour 36 €/an

  Je souhaite recevoir _____ ex. supplémentaire(s) à la même adresse pour seulement 18 €/an par exemplaire (50% de réduction)

  En tant qu’abonné à Alter Echos, je bénéficie d’une réduction de 20 % sur mon abonnement aux Echos du Crédit - N° client Alter : _____________

  Je m’engage à payer mon abonnement dès réception de la facture.

Plus d’infos ?02 541 85 20

Organisme :  TVA (si assujetti) :

Nom : Prénom : 

Adresse :  N° : Bte :

Code postal : Localité : Tél :


