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VIA MÉDIATION  

Centre de Médiation Professionnelle 
 

 
Association Loi 1901 

Siège social : Immeuble les passerelles 
104, avenue Albert 1er - REUIL MALMAISON (92) 

___________________________________ 
 
 
 
 

BULLETIN D'ADHESION 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à remplir et à retourner par mail à contact@viamediation.fr . 
 
Le chèque correspondant à la cotisation annuelle est à adresser à 
 
ViaMédiation 
Immeuble les passerelles 
104, avenue Albert 1er 
92500 RUEIL MALMAISON 
 
 
 
 
 
I  – INFORMATIONS PERSONNELLES DU MEDIATEUR  

CIVILITE :   Madame         Mademoiselle         Monsieur 

NOM :   __________________________      PRENOM (S) : 
______________________________________________________________________ 

 
DATE DE NAISSANCE :   __________________       LIEU  DE NAISSANCE :   _________________________ 
 

NATIONALITE :    ____________________________________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE :   _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE FIXE :   ______________      TELEPHONE MOBILE :   ______________      COURRIEL :   _____________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Membre actif 
 

Joindre 1 photo 
électronique 

Obligatoirement 
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II  – STATUT PROFESSIONNEL 

 

SALARIE   NOM DE L’ENTREPRISE, SERVICE, FONCTION : 

 

NON SALARIE  PROFESSION LIBERALE, DIRIGEANT DE SOCIETE,  

NOM DE LA STRUCTURE  : ____________________________ 

FORME :   _____________       R.C.S. :   ________________      SIRET :   _______________________ 

SIEGE SOCIAL :   _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

SIEGE ADMINISTRATIF :    ______________________________________________________________________ 
(si différent du siège social) 

__________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE :   _______________      FAX :   _______________      COURRIEL :  ____________________________      

SITE INTERNET :   ____________________________________________________________________________ 

ACTIVITE PRINCIPALE :   _______________________________________________________________________ 

 

III  – PROFIL DU MEDIATEUR  

LANGUES PARLEES  (NIVEAU) : 

FORMATIONS A LA MEDIATION (DATE OBTENTION DU CAPM, EVENTUELLEMENT AUTRES FORMATIONS) : 

 

EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MEDIATION (NOMBRE DE MEDIATIONS EFFECTUEES, DOMAINES D’ACTIVITE , 
ACTIONS DE DEMARCHE DEJA EFFECTUEES,) : 

 

 

TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE D’ INTERVENTION : 

 

 

TYPE DE MEDIATION SOUHAITEE (FAMILIALE , COMMERCIALE, CIVILE, RH….) : 
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III  – MOTIVATIONS DE LA DEMANDE D 'ADHESION ET PROJET 

EVENTUEL DE DEVELOPPEMENT AU SEIN DE VIAMEDIATION  
 

 

 

 

 

 

 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans bulletin d’adhésion. Je m'engage à indiquer 
tout changement ultérieur concernant les renseignements précédents et à ne faire inscrire que des renseignements 
complémentaires exacts. 

Je déclare, tant pour moi que pour la structure juridique que je représente, n'être ni failli(e), ne faire l'objet 
d'aucune procédure collective, n'être l'objet d'aucune poursuite à caractère fiscal, civil, ou pénal. 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et du Code d'éthique et de déontologie 
des médiateurs (CODEOME) que j'approuve et m'engage à respecter. 

 

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………. 

 

Signature  

 

 

__ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

 

 

PIECES A JOINDRE  
 

 

 

 

 

 

 Copie de l'attestation d'assurance RCP couvrant l'activité de médiateur de l'année en cours 

 Une photographie récente numérique 

 Pour les membres disposant d'une structure en société : un extrait Kbis 

 Un chèque de 50€ à l’ordre de VIAMEDIATION 

 

 

 

 

" Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 1 et suivants de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à ViaMédiation " 

                                                 
1
 Article 39 

I.  - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : 
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ; 
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de 
destinataires auxquels les données sont communiquées ; 
3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté 
européenne ; 
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine 
de celles-ci ; 
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci 
et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au 
droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. 
Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie 
au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, 
le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. 
II.  - Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En 
cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées. Les 
dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque 
d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de 
recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement 
sont mentionnées dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

 


