
 
 

 
 

 

Cocktail de rentrée  
de l’Union Francophone des Huissiers de Justice 

 
 
 

 
 

Chères Consœurs, Chers Confrères,  

Chères Candidates, Chers Candidats, 

Chères Stagiaires, Chers Stagiaires, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

 

 

L’Union Francophone des Huissiers de Justice a le plaisir de vous convier au cocktail de 

rentrée, suivi d’un walking dinner qui se dérouleront le 04 octobre 2019 au château 

Bayard, situé Route de la Bruyère (N912) à 5310 Eghezée. 

 

Cet événement est ouvert à tous les huissiers de justice, les candidats et les stagiaires, 

de même que leur(s) accompagnant(s) et nous espérons vous y voir nombreux.  

 
 

 

Cette activité est organisée en collaboration avec Fidunot, Hdj Box, Icare Soft, Lexicon et 

Unibizz. 

 

 

  

https://www.hdjbox.com/ufhj/
http://www.unibizz.be/


Programme de la soirée : 

• 19h00 : Accueil & cocktail 

• 20h00 : Discours de bienvenue   

 

 

   
    

• 20h15 : Walking dinner 

• 0h00 : Fin 

 
Comment vous inscrire ? 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site à l’adresse  

https://ufhj.be/evenements/ pour le 20 septembre 2019 au plus tard. Paiement immédiat 

en ligne.  Vous recevrez un e-mail de confirmation.  Par le même canal, vous recevrez 

également une facture. 

 

Participation : 

Membres UFHJ : compris dans la cotisation d’année – accessible via son accès personnel 

Accompagnant et non membre : 80,00 € + TVA 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement, le nombre de places étant limité. 

Bien cordialement, 

 

Le Conseil d’Administration Ufhj, 
Quentin Debray, président 
Charles Charlier, vice-président 
Marie-Christine Bauche, secrétaire 
Olivier Eggermont, administrateur-délégué aux formations 

Marlène Alexandre, trésorier 
Eric Berne – Luc Chabot - Jean Vleugels – Bernard Yernaux 

& Fabienne Massimo, secrétaire administrative 

  

https://ufhj.be/evenements/


 
 

 
 

 

Cocktail UFHJ – 4 octobre 2019 

Informations pratiques 
 

Programme de la soirée 
 

• 19h00 : Accueil & cocktail 

• 20h00 : Discours de bienvenue  

• 20h15 : Walking-diner 

• 0h00 : fermeture 
 

 

Adresse du jour  
 

Château Bayard 

http://chateaubayard.be/homepage 

  

Entrée obligatoire par la N912 

5310 Eghezée - Belgique 
 

 

Itinéraire  
 

 
 

B&B, gîtes et hôtels dans les environs 
 

http://www.lachambredacote.be 

http://www.cotejardincouleurscampagne.com 

http://www.lafontainedieu.be 
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