NEWSLETTER - SEPTEMBRE 2017

RECEPTION D’OUVERTURE - 12 OCTOBRE 2017
Chers Confrères,
La nouvelle année judiciaire a commencé et les vacances ne sont plus qu’un souvenir lointain ! Afin de célébrer cette rentrée judiciaire comme il se doit, le Carrefour
des stagiaires et le Jabkes ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnelle réception
d’ouverture !
Bloquez donc la date du jeudi 12 octobre 2017 dans vos agendas, le Carrefour des
stagiaires et le Jabkes vous attendrons au Garnets (rue de la Loi, 40 à 1040
Bruxelles).
Nous vous accueillerons avec des bulles et zakouskis.
En résumé :


Quoi? : La réception d’ouverture, à ne manquer sous aucun prétexte
 Où? : Au Garnets, rue de la Loi 40, 1040 Bruxelles
 Quand? : Jeudi 12 octobre 2017 à partir de 19h
 Pourquoi? : Car cela va être tout simplement génial !
On vous y attend nombreux !
Sophia Azzoug

AFTERWORK DU 28 SEPTEMBRE 2017
En attendant la traditionnelle réception d’ouverture, ce jeudi 28 septembre, le Carrefour
des Stagiaires organise son afterwork de rentrée !
C'est aussi l'occasion de rencontrer les nouveaux stagiaires du barreau et d'oublier le
temps morose de ce début d'automne. Toute
l'équipe vous attend nombreux pour fêter la
rentrée au bar Le Stoefer, au chatelain (Rue
de l'Aqueduc 103, Ixelles).
A son habitude, le Carrefour vous a prévu des
boissons gratuites pour les premiers arrivés.
De même, pour cette édition spéciale, des
shots seront également distribués plus tard
dans la soirée !
Au plaisir de vous y voir nombreux !
La Commission activités

LANCEMENT DU PROJET AUDIENCE
Nous ne devons plus vous l’expliquer, vous l’attendez tous avec impatience, soyez prêt !
Fin septembre, le Carrefour des stagiaires relancera son célèbre projet audience. Deux nouveautés doivent être précisées:


Afin de mettre tous les stagiaires sur pied d’égalité, la date et l’heure pour s’inscrire au projet
seront annoncées à l’avance par courriel. En effet, pour ne pas pénaliser ceux d’entre vous
qui seront en audience ou en plein rush au travail, les inscriptions seront ouvertes à partir de
20 heures ;



Vu le succès de ce projet audience et le nombre de stagiaires sollicitant une participation, les
stagiaires ne pourront plus participer qu’à un seul projet audience par année judiciaire. Cela
permettra à chaque stagiaire d’avoir une chance d’y participer.
Inscription dès le 9 octobre - 20 heures !

PREMIER DOSSIER PRO DEO : PAS DE PANIQUE !

Chers Confrères,
Vous serez certainement confrontés à un moment donné à votre premier dossier pro déo.
Quelles sont les premières démarches ? Comment procéder à votre désignation sur le système informatique du Bureau d’Aide Juridique ? Pas de panique !
Après la lecture de cet article, l’encodage d’une demande d’aide juridique n’aura plus de secret
pour vous.
Avant toute désignation, prenez d’abord contact avec le Centre des Nouvelles Technologies du
Barreau (numéro de téléphone : 02/519.84.80) afin d’obtenir votre identifiant ainsi que votre
mot de passe pour ensuite vous connecter sur le système informatique du Bureau d’Aide Juridique (http://www.frontbaj.be).
Dès que vous serez identifié sur ce système informatique et après avoir vérifié que votre client
répond aux conditions de l’aide juridique, vous pourrez procéder à votre désignation via
l’onglet « Demandes ». Armez-vous de courage et commencez à remplir toutes les informations relatives à votre client et à joindre l’ensemble des pièces justificatives dans le dossier
électronique.
Si vous deviez rencontrer des difficultés pour l’encodage des informations, n’hésitez pas à
prendre contact directement avec le secrétariat du Bureau d’Aide Juridique. Une fois les informations encodées et les pièces jointes au dossier, la demande fera l’objet d’un examen par le
Bureau d’Aide Juridique.
Vous serez ensuite averti par un email du résultat de votre demande. Celle-ci sera soit acceptée (quelle chance dès le premier coup !), soit suspendue (mince, il faut recontacter le client,
demander des pièces supplémentaires, recommencer le processus d’envoi au dossier électronique et attendre la nouvelle décision), soit refusée (il y a alors possibilité d’introduire un recours si celui-ci est opportun).
Dès que votre demande d’aide juridique est acceptée, c’est à vous de jouer ! En cas de doute
sur la procédure à suivre dans votre dossier, n’hésitez pas à demander conseil auprès de votre
chef de colonne qui se fera un plaisir de vous aider.
A vos désignations !
Sandra BORGNIET

En tant qu'expert-comptable et conseiller fiscal, D-tax Consulting est le conseiller idéal, légal et permanent des entreprises dans les domaines très étendus tels que l'organisation comptable et l'administration
des entreprises.
Avec plus de douze années d'expérience, D-tax Consulting a acquis une grande pratique et une maturité
des affaires qui lui permet aujourd'hui de répondre aux attentes de leurs clients.
Composé d’une équipe professionnelle et dynamique, D-tax Consulting est à l’entière disposition des avocats et des stagiaires débutant leur carrière professionnelle. Conscient de la charge professionnelle d’un
avocat, toutes vos démarches (en ce compris l’envoi de vos documents, questions, …) peuvent se faire à
distance.
Expertise-comptable, conseil fiscal

Coordonnées :

Tenue et surveillance de la comptabilité
 Établissement des comptes annuels
 Analyse des coûts, des équilibres financiers
Tout ce qui contribue à une bonne gestion de
l'entreprise.

Rue Gustave Biot, 23
1050 Bruxelles
T : +32 2 241 94 88
F : +32 2 248 18 94
E : info@d-taxconsulting.be

Conseil

Succursale
Rue Jozef Van Elewijck , 79 1853 Grimbergen



 Conseils juridiques, et fiscaux
Conseils en management avec propositions
de choix stratégiques et de solutions concrètes pour une meilleure rentabilité.
Extra-comptables




Démarches auprès d'un guichet d'entreprises
 Identification à la TVA
Affiliation à une caisse d'assurances sociales
 Affiliation à une mutuelle
 Assurances

Heure d'ouverture
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30
De 13h30 à 17h00
Associé
Thierry : Gérant
Collaborateurs
Andy et François : Senior Account
Gabriel et Michael : Account

A NE PAS MANQUER !!!
Evénements du Carrefour des stagiaires :




28 septembre 2017 : afterwork au Stoefer (rue de l'Aqueduc 103, Ixelles).
9 octobre 2017 : lancement du projet audience (20h).
12 octobre 2017 : réception d’ouverture au Garnets.

Evénements de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles (www.cjbb.be) :


6 octobre 2017 : accueil des stagiaires - visite du Palais de justice.
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