
A travers 50 questions, Michel Davagle et Denis Dufour vous donneront les clés 
pour optimaliser la gestion de votre ASBL en 2021. 

Crise Covid, nouveau code des association, actualités sociales et fiscales, les 
sujets sont variés et indispensables pour amener la sérénité dans votre ASBL. 

Un espace temps est également prévu pour répondre à vos interrogations. 

Les orateurs         
Michel DAVAGLE est conseiller juridique près des ASBL SEMAFOR et SEMAFORMA d’ANS et 
formateurs auprès de plusieurs ASBL de formation du secteur non-marchand. 

Denis DUFOUR est avocat au Barreau de Bruxelles et concentre sa pratique sur le droit des A(I)SBL, 
matière dans laquelle il a été reconnu comme spécialiste par l’Ordre. 

INV ITAT IONFORMATION

Comment gérer 
votre ASBL 

en 2021 ?
Découvrez les 

nouveautés de la  

2ème  édition du best-seller  

sur les ASBL
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Votre hôte... 
Edipro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux 
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de 
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...

8 juin 2021 14h00 – 17h00  

Café, eau, soft drinks

Nombre de places ?
Max. 20 personnes

Attestation de formation 
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A. 
La facture vous sera envoyée à l’inscription

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• L’ouvrage « 500 réponses aux ASBL - 2ème édition » d’une valeur de 42 eur.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info

Avec la mention : « Conférence - 500 réponses aux ASBL »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING


