
 

 
 

2è séminaire fiscal résidentiel 

26, 27, 28 avril 2017 

Espagne – Valencia 

 

Ville des Arts et des Sciences, bâtiments du 

3ème millénaire conçus par l’architecte 

Calatrava. Contraste presque surréaliste 

avec le centre historique de Valence située 

en bord de mer. Construite entre deux 

murailles, la musulmane et la chrétienne, 

Valence nous réserve tout un programme ! 

 

VAT  

Academy 

Value Added Training 

 

 

  

Actualités fiscales et thèmes 

pertinents seront mis à l’honneur 
 

Rencontre unique avec des  

orateurs hors pair 

 

Katia Delfin Diaz, OmniVAT  

Consulting, Conseil fiscal IEC, 

spécialisée en TVA belge et EU, 

chargé de cours à la VAT 

Academy abordera les thèmes  

de la fiscalité indirecte TVA. 

 

    Nicolas Honhon, Conseiller  

   Général SPF Finances, Maître de  

    conférence à l’U.Lg (H.E.C.).  

   Membre du Tax Institute (U.Lg ) 

   abordera le thème de la fiscalité  

   des personnes physiques IPP 

 

Christophe Lenoir  Avocat Lenoir & 

Associés, Chargé de cours à la 

Louvain School of Management 

(UCL-Mons), Membre du Comité 

de rédaction de la RGC,  abordera 

le volet ISoc, jurisprudence, SDA et 

actualités pertinentes. 

 

Une occasion unique de tisser des liens avec 

des orateurs hors-pair et professionnels du 

chiffre dans une ville riche en culture et 

architecture et ce pendant 3 jours.  

Contact : Béatrice Delfin Diaz, Gérante et Associée 

Tél. 02/736.13.75 - beatrice@vat-academy.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prix du séminaire fiscal résidentiel (*) 

Inscription avant le 15/02/2017: 

              □ 760 € (membre)                      

              □ 950 € (non membre) 

 

Inscription après le 15/02/2017 : 

               □ 860 € (membre)                      

               □ 1050€ (non membre) 

Personne accompagnante pour les activités et repas 

du soir : 250 € htva.  

(*) Ce prix comprend l’accès à la conférence, syllabus 

et documentation, les repas en journée, les dîners et 

activités du programme des 3 jours.  Les nuits d'hôtel 

et le vol ne sont pas compris dans ce prix. Séminaires 

de 3 demi-jours (mer pm – jeu am –ven am) 

 

Hotel Las Arenas Balneario Resort**** (à la plage) 

Réservation avec un code VAT Academy 

((t(tariérentiel. 

 

 

 

 

 

Réservation en ligne avec un code préférentiel. 

 

Devenez membre du Club  

Corporate : 125€  – Fiduciaire : 70€ (htva) 

(valable de septembre 2016 à août 2017 inclus) 

 

VAT  Academy 
Avenue de l’Opale 120  

1030 Bruxelles 

www.vat-academy.be  

Tél : 02/308 56 55 

Fax : 02/308.56.99  
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Formulaire d’inscription 

Séminaire résidentiel à Valencia 
 

Nom & prénom : ……………………….……………… 

Société :..……………………………………..…….... 

Adresse complète :………………………………… 

…………………………………………………………… 

Numéro TVA : …………………………………………. 

Fonction : …………….………………………………. 

Téléphone/GSM : …..……….………………………… 

Numéro TVA : …............……………………………… 

Email : ……………..…………………………………… 

Numéro de membre Club : ……………................  

 

Formulaire complété et signé à  renvoyer par la poste, 

email ou par fax. * Barrer la mention inutile. 

Date et signature : 

 

 

VAT  Academy 
Avenue de l’Opale 120 - 1030 Bruxelles 

www.vat-academy.be  

Tél : 02/308 56 55 – Fax : 02/308.56.99 

 

 

  

Devenir membre  

“Club VAT Academy” 
 

 

 

 

 Un club de professionnels et 

d’experts 

 Une plateforme dynamique 

 Riche en partage d’expériences et 

de témoignages 

En rejoignant le Club, vous bénéficiez de: 

1/ 20% de réduction sur toutes nos 

formations (offre cumulable avec les 

avantages des inscriptions multiples).  

2/ 10% de réduction sur l’abonnement 

Actus et sur les formations en intra-

entreprise.  

 

3/ Participer gratuitement aux cocktails 

networking de nos sessions d’été dans 

un cadre de détente et prestigieux. 

4/ D’une invitation personnelle à notre  

        événement networking annuel 

exclusif. 

5/ 20% sur le séminaire fiscal résidentiel en 

Espagne (avril 2017) 

 

  

 

  

Nos orateurs et experts 
C. Boeraeve, Avocat – Law Right, K. Delfin Diaz, 

OmniVAT Consulting -  F. Coutureau, SPF Finances TVA 

- S. Mercier, SATC - N. Honhon, SPF Finances IPP - M. 

Gossiaux, Van Haelst & Hirsch - T. Derochette, Tax 

Connexted - T. Heynen, Administration Douanes & 

Accises – G. Homans, Cabinet Dekeyser Associés - T. 

Lamparelli, SPF Finances – T. Litannie, Litanie Haulotte 

Watelet Associés, C. Lenoir, Avocat Lenoir Associés, , 

Jérôme Otte, Notaire, Notalex, L. Tainmont, Avocat – 

Van Cutsem, Wittamer & Marnef,  V. Heinen, BNP 

Paribas Fortis -JP Michez, Sobelgo. S. Romagnolo, 

Deloitte Fiduciaire, S. Watelet, Avocat, Litannie, 

Haulotte, Watelet & Asoociés 
 

Devenir membre Club 
 

 Un club de professionnels et d’experts 

 Une plateforme dynamique 

 Riche en partage d’expériences et de 

témoignages 

En rejoignant le Club, vous bénéficiez de: 

1/ 20% de réduction sur toutes nos formations (offre 

cumulable avec les avantages des inscriptions 

multiples).  

2/ 10% de réduction sur l’abonnement Actualités 

fiscales et sur les formations en intra-entreprise.  

3/ Participer gratuitement aux cocktails networking 

aux sessions d’été dans un cadre de détente et 

prestigieux. 

4/ D’une invitation personnelle à notre événement 

networking annuel exclusif. 

5/ 20% sur le séminaire fiscal résidentiel en Espagne 

(avril 2017) 

 

 

  

 

Formulaire d’adhésion 

Membre Club 
 

□ Je souhaite devenir membre du Club de la 

VAT Academy : oui – non * 

□ Je souscris à l’abonnement «Actus à la 

carte »  : oui –non * 

Nom & prénom : …………………….……………… 

Société :………………………………………………. 

………………..……………………………………….. 

Fonction : ……………..…………………………….. 

Numéro de TVA : …………………………………… 

Adresse complète : ………………………………. 

Téléphone/GSM :..……….………………………… 

Numéro TVA : ............……………………………… 

Email : …………..…………………………………… 

Formulaire complété et signé à  nous renvoyer 

par la poste, email ou par fax. * Barrer la mention 

inutile. 

Date et signature : 

 

 

Programme et inscription en ligne  

www.vat-academy.be:fre/inscription 
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