
 
 

La VAT Academy est spécialisée en 

formations inter et intra entreprise dans le 

domaine de la fiscalité indirecte (TVA) et 

directe (ISOC et IPP), droit des sociétés, 

commercial et comptable, droit successoral, 

mais aussi dans le domaine des douanes et 

accises et de la logistique.  Nos formations 

sont agréées IEC et IPCF et la plupart par la 

Région Wallonne. Les attestations de 

présence sont également valables pour l’IRE. 

En rejoignant le Club, vous bénéficiez de: 

* 20% de réduction sur toutes nos formations. 

* 10% de réduction sur l’abonnement Actus 

Fiscales et sur les formations en intra-entreprise. 

* Participer gratuitement aux cocktails 

networking de nos « summer sessions » d’été. 

* Participation à notre dîner-conférence annuel 

networking exclusif au tarif membre, … 

VAT 
Academy 

 

Value Added Training 

  

  

 

Formulaire d’adhésion  
 Club VAT Academy  

 

 

 

Je souhaite devenir membre du Club de la 

VAT Academy : oui – non * 

Je souscris à l’abonnement «Actus à la carte » : 

oui –non * (Voir information en page 2). 

 

Nom & prénom : ………..……….……………… 

Société : ………………..…………………………. 

 

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 : 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Nos formateurs et experts:  

 

K. Delfin Diaz, OmniVAT Consulting -  
Th. Litannie, Avocat Associé Litannie-
Haulotte-Watelet & Associés, A. Van 
Wichelen, Etugest Accountancy- F. 

Coutureau, SPF Finances Fiscalité / TVA -  
S. Mercier, Partner SATC - N. Honhon, SPF 

Finances - M. Gossiaux, Van Haelst & Hirsch 
- T. Derochette, Tax Connexted - Th. Heynen 
& M. Vico, Experts en Douanes & Accises –

Lamparelli, SPF Finances Cellule Fiscalité – L. 
Tainmont, Avocat – Van Cutsem, Wittamer & 
Marnef,  S. Romagnolo - Deloitte Fiduciaire, 

S. Rigotti, Mozahic - D. Fostier, Business 
Legal Solutions, V. Heinen, BNP Paribas 

Fortis - JP Michez, Sobelgo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le programme complet  du 

semestre en cours sur le site. 
 

Prix cotisation annuelle par personne 

(septembre 2015 à août 2016 inclus)   

Corporate : 125€ htva – Fiduciaire : 70€ htva 

 

VAT  Academy 
Avenue de l’Opale 120  

1030 Bruxelles - www.vat-academy.be  

Email : club@vat-academy.be  

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

 

 

 

 

 

     

http://www.vat-academy.net/fr/inscription
http://www.vat-academy.be/
mailto:club@vat-academy.be


Abonnement Actualités Fiscales 

 « à la carte » 

 

Une équipe d’experts vous informe des 

actualités fiscales pertinentes. 

Qu’entend-on par l’Abonnement Actus 

Fiscales ? Il s’agit de 4 sessions de 3h que 

vous choisirez en fonction de vos besoins sur 

les matières IPP / ISOC / TVA / 

Comptables.  

Vous pouvez aussi combiner une journée sur 

la déclaration TVA ou IPP ou ISOC (7h) 

avec 2 sessions de 3h. (tenir compte du 

supplément ‘catering’ pour la journée).  

Un total maximum de 13 h de formations 

reconnues par l’IEC et l’IPCF.  Les 

attestations de présence sont valables pour 

l’IRE.  

 

Bénéficiez de 105 € de réduction pour 1 

journée de formation et de 45€ de réduction 

pour ½ journée avec les chèques formation 

de la Région Wallonne.  Bruxelles-Capitale 

subsidie également à 50% les formations. 

 

Découvrez le programme complet des 

formations via ce lien  

Ce programme évoluera en fonction des 

actualités et nouveautés 

 

 

 

 

 

 Actualités TVA – IPP & ISOC 

2015 

 (  ) 03/09 : Déclaration IPP au peigne fin (1j)  à Limelette 

(  ) 15/09 : Actualités fiscales et comptables (1/2j) à Liège 

(*) 17/09 : Déclaration ISOC au peigne fin (1j) à Limelette 

(  ) 24/09 : Actualités fiscales ISOC (1/2j) à  Limelette 

(  ) 06/10 : Déclaration TVA au peigne fin (1j) à Gosselies 

(  ) 22/10 : Déclaration ISOC Luxembourgeoise (1j) à Liège 

(  ) 29/10 : Déclaration TVA - Luxembourgeoise (1j) à 

Marche en Famenne 

(  ) 29/10 : Actualités TVA (1/2j) - Wavre 

 (  ) 17/12 : Actualités TVA (1j) à Namur 

2016 

(  ) 2/2 : Déclaration TVA Luxembourgeoise (1j) à Wavre 

(  ) 23/02 : Déclaration TVA au peigne fin (1j) à Namur 

(  ) 03/05 : Déclaration ISOC au peigne fin (1j) – Liège 

(  ) 17/05 : Actualités fiscales IPP (1/2j) - Liège 

(  ) 26/05 : Déclaration IPP au peigne fin (1j) – Wavre 

(  )  Juillet : Actualités TVA 

(   )  Juillet : ISOC / Biztax 

(   )  Août : Actualités TVA 

 

  

 
Formulaire d’inscription  

 Abonnement Actus Fiscales 
 

 

Je souhaite devenir membre du Club de la 

VAT Academy : oui – non * 

Je souscris à l’abonnement «Actus Fiscales à 

la carte » : oui –non * 

Nom & prénom : ……..……….……………… 

Société : ……………..…………………………. 

 

Adresse complète : ..…………………………. 

Téléphone/GSM : ….………………………… 

Numéro TVA : ...........………………………… 

Email : ………………………………………… 

Prix : 495 € htva   

Prix membre Club : 445,5€ htva  

(*) Le prix de l’ouvrage vous sera facturé en sus. 

 

Formulaire complété et signé à  nous renvoyer par la 

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

Date et signature : 

 

 

                        

 

 

 

http://www.vat-academy.net/fr/inscription

