
Déposée à l’audience de la 

…… ch  du ………………… 

Le Greffier,       Le Président 

e-Deposit permet le dépôt de documents au greffe (conclusions, pièces de dossier) par voie électronique. 
https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/fr

Demande de mise en état de la cause1 
 (art. 747 §1, du  Code judiciaire)  

Les soussignés sollicitent que la cause puisse être mise en état sur la base du calendrier suivant : 

Les conclusions des parties seront déposées au greffe de la Cour et communiquées aux autres parties au plus 

tard : 

 les conclusions principales de la partie intimée le ………………………………………………………………………………. 

 les conclusions principales de la partie appelante le ………………………………………….……………………………….. 

 les conclusions additionnelles de la partie intimée le ………………………………………….………………………………. 

 les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante le ………………………………………………. 

 les conclusions de synthèse de la partie intimée le ……………………………………………………………………………… 

Un temps de plaidoiries de ……….……… minutes sera nécessaire pour toutes les parties. 

Partie(s) appelante(s) :      Partie(s) intimée(s) : 

LA COUR PREND ACTE DES DÉLAIS POUR CONCLURE, LES CONFIRME ET FIXE LA CAUSE A L’AUDIENCE 
PUBLIQUE DU …………………………………………………………  A ………….. H ………….. DE LA ……ième CHAMBRE DE LA 
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES SIEGEANT PLACE POELAERT, N° 3 A 1000 BRUXELLES (SALLE ….……..), REZ-DE 
CHAUSSÉE, POUR UNE DURÉE DE PLAIDOIRIES DE ………………..MINUTES. 

Le Greffier,       Le Président, 

1 Pareil document dûment signé est transmis au greffe avant l’audience est réputé répondre au prescrit de l’article 729 du C.j., c’est pourquoi la Cour 
autorise les parties à ne pas comparaître devant elle à l’audience d’introduction.

Cour du travail de Bruxelles 
Place Poelaert 3, boîte 1
1000 Bruxelles 
HEURES D’OUVERTURE:  
de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Numéro de répertoire 

………………/…………….

Date  

…………………………….

Numéro de rôle : 

……....… /…… /..………

Partie(s) appelante(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

NRN/BCE (obligé)  ………………………………………………………………………………………………

Partie(s) intimée(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

NRN/BCE (obligé)  ………………………………………………………………………………………………

vandsven001
Tekstvak
Veuillez prévoir une mise en état complète dans les 12 moisafin de permettre au greffe d'avancer la date de plaidoirie si l'effectif de la cour du travail le permettait à l'avenir
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