Bienvenue à l’ANCSHJ, l'association nationale des candidats et stagiaires Huissiers de Justice.
Êtes-vous juriste, mais à côté du gestionnaire administratif de dossiers, il y a aussi du social? Êtes-vous
intéressé d’exercer une profession libérale sans éviter les défis d'un entrepreneur ? Avez-vous de bons
réflexes juridiques, mais vous pouvez aussi improviser, médier et agir dans la résolution de conflits?
Alors une formation d'huissier est définitivement quelque chose pour vous!
En tant qu'association qui vise à promouvoir les intérêts des stagiaires et des candidats, nous voulons
vous aider à réaliser votre rêve et votre objectif. Notre association souhaite vous offrir un
accompagnement complet, par exemple en organisant des journées d'étude sur des sujets intéressants
et en communiquant des informations utiles. Nous sommes également un interlocuteur fiable de la
Chambre nationale des huissiers de justice et SAM-TES, le centre d’expertise des huissiers.
Tout stagiaire ou candidat huissier peut devenir membre de notre association et ce gratuitement.
Vous pouvez vous inscrire via notre site Web https://www.nvksg-ancshj.com ! Plus il y a de membres,
plus votre impact et notre impact sont importants !
Parce que les huissiers de justice stagiaires sont particulièrement l'avenir de notre profession, nous
trouvons très important de leur offrir le meilleur accompagnement possible dès le début de leur
carrière. Sur le site ci-dessus, vous pouvez donc trouver un vade-mecum qui est un manuel pratique
pour les stagiaires. Par exemple, vous trouverez davantage d'informations sur les conditions
d'admission au stage, le statut, la formation continue obligatoire et la partie finale du stage : le
concours.
Nos autres membres peuvent également trouver des documents et informations intéressants sur notre
site Web. Si vous le souhaitez, il est également possible de poser une question à notre service d'études.
Cela peut être fait par email à q&a@nvksg-ancshj.be ou via le formulaire sur notre site internet (onglet
q & a).

Pour garder nos membres entièrement informés, nous sommes à présent également actifs sur Twitter
et LinkedIn (Nvksg-Ancshj).
Espérons que notre association devienne bientôt votre association!
Le Comité
***
Le Comité de l'Association est élu tous les deux ans par l'assemblée générale de ses membres.
De 2020 à 2022, le Comité se compose comme suit:
Président : Hendrik DE CLERCK
Vice-président : Virginie BOSCARIOL
Trésorier : Nathan FREITAS MARTINS VILAR
Secrétaire NL : Karolien DOCKERS
Secrétaire FR : Alexandre RICHOUX
Rapporteur : Nordin ALLALI
Coordinateur SAM-TES : Cedric DIERENS
Coordonnatrice Stagiaire : Jalien PEETERS
Coordinateur Site Web et questions / réponses : Bas FEYS
Membres actifs : Melina BERGEN, Julie BOURGUILLIOEN, Reinout DE BAERE, Lore GERAERTS, Manon
LAMMENS, Jordane PIRARD, Inge TIRI, Karen VERGAUWEN

