
Le couple non marié dans tous ses états 

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale 

Présentation 

Le droit belge a connu récemment une importante réforme du droit des régimes matrimoniaux. 

De plus en plus de couples vivent toutefois en-dehors des liens du mariage et cette forme de conjugalité suscite 
de multiples questions auxquelles le notaire doit faire face. 

 Rester en cohabitation de fait ou passer en cohabitation légale ? Quelles sont les implications civiles et
fiscales ?

 Quels modèles de conventions (générales ou particulières) proposer aux cohabitants soucieux de
réglementer leur relation ?

 Comment assurer la protection du partenaire survivant ?

 Qu’en est-il des décomptes à opérer lors de la rupture du couple ?

Ces problématiques seront examinées à la lumière du dernier état de la législation, de la doctrine et de la 
jurisprudence, tant en ce qui concerne les cohabitants légaux que les cohabitants de fait.  

Oratrice 

 Maître Fabienne TAINMONT, avocate au Barreau de Bruxelles, cabinet Blitz – de Callataÿ – Goldschmidt & 
associés 

Dates, lieux et présidents : 

 Le mardi 17 novembre 2020 de 13h à 16h en webinaire 

Sous la présidence de Maître Marc VAN BENEDEN, notaire à Bruxelles 

 Le mardi 1er décembre 2020 de 13h à 16h en webinaire 

Sous la présidence de Maître Aurélie NOTTET ou Maître Roland STIERS, notaires à Liège 



CARTE-REPONSE Moncode.be 

 
Données de facturation 
 
Étude :   ..............................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

Téléphone :  ........................................................................................................................................  

E-mail :  ...............................................................................................................................................  

Numéro de TVA :  ................................................................................................................................  

 

Coordonnées des participants - Le livre vous sera envoyé par la poste. 

Nom du participant 1 :  ........................................................................................................................  

Adresse e-mail du participant 1 : ……………………………………………………………………. 

Adresse postale du participant 1 : ………………………………………………………………….. 

 

Nom du participant 2 :  ........................................................................................................................  

Adresse e-mail du participant 2 : ……………………………………………………………………. 

Adresse postale du participant 2 : ………………………………………………………………….. 

 

 Inscription pour le webinaire du 17 novembre 2020  

 Inscription pour le webinaire du 1er décembre 2020  

 

Prix pour une inscription : 345 € HTVA.  

Si inscription groupée et simultanée, le prix sera de 325 € HTVA par participant. Vous recevrez une 

facture commune au tarif réduit uniquement dans le cas d’une inscription simultanée.  

L’inscription inclut l’ouvrage de la formation, d’une valeur de 75 €.  

Toute annulation doit se faire dans un délai de minimum 10 jours avant la date de la formation. 

Dans ce cas vous obtiendrez un remboursement de 150 € par session annulée. En cas 

d’empêchement après ce délai, vous pourrez vous faire remplacer par un collaborateur. 

Webinaire 

« Le couple non marié 
dans tous ses états » 

 

Comment s’inscrire ? 

 Inscription online via notre site 

www.moncode.be/formations 

Vous devrez compléter une 

seule fois vos coordonnées 

complètes, puis avec votre login 

vous aurez la possibilité de 

vous inscrire rapidement et 

facilement à toutes nos 

formations.  

 

 OU renvoyez-nous cette carte-

réponse complétée :  

 Par fax au 014/73 89 50 

 Par mail à  

info@moncode.be  

 

Horaire des formations en webinaire 

13h00 à 13h10   Introduction par le président  
13h10 à 14h00   Première partie de la formation 
14h00 à 14h10   Première pause 
14h10 à 15h00   Seconde partie de la formation 
15h00 à 15h10   Seconde pause 
15h10 à 16h00   Troisième partie de la formation  

 

Tarif 

Le prix de la formation est de 345 € HTVA par demi-
journée. Une réduction est accordée si plusieurs 
participants d’un même cabinet s’inscrivent 
simultanément, 325 € HTVA par participant. 

Participation 

Cette formation est uniquement accessible aux 
notaires, candidats-notaires et collaborateurs 
de notaires.  
Le nombre de participants est limité afin de 
vous permettre d’avoir une réelle interaction 
avec les orateurs. 
 

Agréation 

Cette formation a été agréée par la Chambre 
Nationale des Notaires sous le numéro 
20/32238 et vous donne droit à 3,5 points de 
formation juridique. 

http://www.moncode.be/formations

