
Les Elections Sociales 2020
Jeudi 12 septembre 2019 de 14h30 à 17h30 

                                                                  Lieu : Club House du Golf Louvain-La-Neuve - Rue Arthur Hardy 68, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Les Elections Sociales 2020 auront lieu entre le 11 et 
le 24 mai 2020 mais le début de la procédure 
électorale commence déjà mi-décembre de cette 
année ! 

 

Il est donc temps de se mettre en mouvement ! 
 

Nous vous invitons dès lors à participer à une session 
interactive sur « Les Elections Sociales 2020 », 
animée par Maître Jean-Philippe CORDIER, du 
Cabinet d’avocats YOUNITY. 
 

BONUS ! : Cette session est ouverte à tous mais elle est offerte à ceux qui s’inscrivent à notre 
formation « Gestion des Relations sociales » (7 jours) qui débutera le 19 septembre 2019  - voir 
programme sur notre site : https://www.epm.be/formations/gestion-des-relations-sociales 
 

Frais d’inscription : 100€ HTVA via bulletin d’inscription ci-après 

 

EPM Academy, Chemin du Stocquoy 3 – 1300 Wavre – Tél : +32 (0)10 45 11 54 – www.epm.be                                     ./... 

https://www.epm.be/formations/gestion-des-relations-sociales
http://www.epm.be/


    

Les Elections Sociales 2020
Jeudi 12 septembre 2019 de 14h30 à 17h30 

 
 
Lieu : Club House du Golf Louvain-La-Neuve - Rue Arthur Hardy 68, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer par e-mail à : elisabeth.decrayencour@epm.be 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom du participant : ........................................................................................................................................................................................ 

 

Fonction : ....................................................................................................................................................... .................................................................. 

 

Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Tél du participant : ............................... Gsm : ……………………………………… ………………………………………………………………… 

 

E-mail du participant : ........................................................................................................................... .......................................................................... 

 

Votre référence pour la facturation (si nécessaire) : ………………………......................................................... ........................................................... 

 

TVA : ………………………………………………………………………………………….............................................................. ......................... 

 

Adresse de facturation de l’entreprise (si différente de l’adresse d’envoi) ..................................................................................................................... 

 

O Participe à la session « Les Elections Sociales 2020 » et s’engage à verser la somme de 100€ HTVA au compte BNP Paribas Fortis : BE26 0017 2203 4229 de l’EPM Management SCRL. 

  

Ou (merci de noircir le O de votre choix) 

 

O S’inscrit à la formation « Gestions des Relations Sociales 2019/2020 » (7 jours) via www.epm.be et participe gratuitement à la session « Les Elections Sociales 2020 » du 12 septembre 

 

Conditions d’annulation : toute inscription sera due, sauf si annulée par écrit (lettre ou e-mail avec accusé de réception) au plus tard 20 jours ouvrables avant le début de la journée. 

Par cette inscription, j’accepte que mes données personnelles soient traitées en conformité avec la déclaration de confidentialité de EPM (voir site www.epm.be) 

 

Date : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Signature :  …………………………………………………………………………………………. 


