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Accord pour figurer dans le répertoire site, listing  
de l’UBMP-BUPB-BUPM   

 
Par la présente, je marque mon accord pour figurer dès 2021 dans le répertoire des médiateurs praticiens diffusé 
(via le site, listing…) par l’UBMP-BUPB-BUPM. J’accepte que mes coordonnées professionnelles reprises ci-
dessous y soient mentionnées. J’adhère et respecte les statuts, paie ma cotisation annuelle et m’engage à respecter 
l’ensemble des textes produits par l’UBMP (art. 7 statuts).  
L’accord pour figurer dans le répertoire de l’UBMP-BUPB-BUPM constitue un engagement du membre. Pour 
toute modification de mes coordonnées je m’engage à en informer le secrétariat. En cas de non-respect de mes 
engagements et/ou du non-paiement de ma cotisation annuelle au 1er mars,  je serai retiré de l’annuaire. A tout 
moment je peux demander le retrait de mes coordonnées du site. 
 
Je soussigné(e) : Nom, Prénom ………………………………………………………………….. 
 
Domicilié(e) : Peut être communiqué :  OUI  /  NON* 
 
Rue ………………………………………………………….………………..  N°…… Bte……. 
 
CP ………….……..  Ville ………………………………………………………………………. 
 
Tél. …..…………………………………………..  GSM …….…………….…………………… 
 
Email …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse professionnelle : Nom et N° entreprise ……….……………………………………….. 
 
Rue ………………………………………………………….………………..  N°…… Bte……. 
 
CP ………….……..  Ville ………………………………………………………………………. 
 
Tél. …..…………………………………………..  GSM …….…………….…………………… 
 
Email …………………………………………… Site ………………………………………….. 
 
Mon/mes domaine(s) d’intervention comme médiateur* :  Médiation en générale – Médiation familiale –  
Médiation civile – Médiation commerciale – Médiation en droit social – Médiation interculturelle –  
Médiation locataire/propriétaire – Médiation scolaire – Médiation santé – Médiation auteur/victime –  
Médiation senior – Médiation sport – Médiation de groupe – Autres …………………………………… 
 
La/les langues utilisée(s) en médiation* : Français – Néerlandais – Anglais – Allemand – Italien –  
Portugais – Espagnol – Polonais – Turc – Arabe  – ……………….…………………………………… 
 
J’accepte l’assistance judiciaire en médiation (voir sur le site les modalités) :  OUI  /  NON* 
 
Pour accord, 
Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
* Entourez votre choix 


