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Déclaration en tant que représentant d’un mineur 

Un mineur n’est pas capable d’agir en justice en tant que codemandeur et doit être représenté par son 

représentant légal. Il s’agit d’un parent ou d’un tuteur. Si lex deux parents ont la garde du mineur, ceux-ci 

doivent agir ensemble pour le représenter. 

Je, soussigné, 

Prénom(s) complet(s) du/des représentant(s) 

 

Nom(s) de famille (également le nom de jeune fille) du/des représentant(s) 

 

Adresse(s) du/des représentant(s) 

 

Date(s) de naissance du/des représentant(s) 

 

Profession(s) du/des représentant(s) 

 

Mail(s) du/des représentant(s) 

 

 

En tant que représentant légal de, 

Prénom complet du mineur Nom de famille du mineur 

 

Lieu de naissance du mineur Date de naissance du mineur 

 

 



 

 

souhaite agir en tant que codemandeur aux côtés de l’association Klimaatzaak VZW, dont le siège 

social est établi à 1070 ANDERLECHT, Rue de Fiennes, 77, et inscrite à la Banque-carrefour des 

entreprises sous le numéro 0567.926.684, contre les autorités belges (Etat fédéral, Région flamande, 

Région wallonne et Région bruxelloise): souhaite par cette procédure se protéger contre toute 

atteinte à ses droits dû au réchauffement climatique; 

Reconnait à cet effet à: 

1. Me Eric Gillet en Me Carole Billiet (Equal Partners), dont le cabinet est établi place Flagey 18, 

1050 Brussel (BCE BE 0607.972.937), et à 

2. Me R.H.J. Cox, avocat chez Paulussen Advocaten, dont le cabinet est établi aux PAYS-BAS, à 

6212 AD MAASTRICHT, Sint-Pieterskade, 26 

le pouvoir de faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure en justice < Klimaatzaak >, ainsi qu’à 

toute autre personne, juristes et avocats, qu’ils désignent; reconnaît à l’association Klimaatzaak VZW, en 

concertation aves les avocats précités, le pouvoir de prendre en son nom toute décision procédurale qui 

s’avérerait nécessaire, utile ou souhaitable; ces décisions comprennent notamment l’opportunité de 

poursuivre la procédure, la formulation des demances, la manière d’exécuter un éventuel jugement.  

 

 

Fait à                                              le Signature du/des représentant(s) légaux 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’accepte que le nom du mineur 

soit mentionné sur le site 

www.klimaatzaak.be  

Je souhaite recevoir la newsletter de 

l’association Klimaatzaak VZW 
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Poste 

Klimaatzaak /Affaire Climat 

Rue de Fiennes 77 

1070 Bruxelles 

http://www.klimaatzaak.be/

