Nom et coordonnées
du médiateur
Société X
En la personne de M…
Adresse complète
Assistée par Maître …
Société Y
En la personne de M…
Adresse complète
Assistée par Maître …
A

, le

Objet : MEDIATION
Affaire : références
Noms des parties
Madame, Monsieur, Maîtres,
J’ai été désigné (e) par … suite à l’audience du…, comme médiateur dans le litige cité en objet.
Je vous propose de nous retrouver à…. le … de 10h à 13h pour une séance de médiation.
Elle se tiendra en principe à ….
Je vous remercie par avance :
-

de bien vouloir me confirmer par retour votre accord sur la date et l’horaire proposé, et de me communiquer
les noms et fonctions des personnes qui participeront à la médiation.
Il appartient en effet aux parties de décider si elles souhaitent ou non être accompagnées par leurs conseils qui
nous lisent en copie, et de m’en tenir informé(e).
Devront a minima être présents lors de la médiation ;
 Monsieur, Madame….
 Le représentant légal de la société X…, en la personne de…
 Le représentant légal de la société Y…, en la personne de…
En cas de co-médiation, M…, médiateur agrée par…, avec qui je travaille en co-médiation, m’accompagnera.

-

de prendre vos dispositions pour vous libérer de toutes contraintes pendant la séance de médiation (10h à
13h voire 13h30).

-

de bien vouloir me transmettre, au plus tard une semaine avant la séance :

-

 une présentation succincte, sur une page maximum, du litige tel que vous l’appréhendez,
 la consignation comme prévue sur l’ordonnance.
pour gagner en réactivité, de bien vouloir me communiquer votre numéro de téléphone et votre adresse email.

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute question ou information complémentaire dont vous
pourriez avoir besoin.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Maîtres mes sincères salutations.
Médiateur
Tél :

