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Mentions légales 
 
 
Nom commercial et forme juridique 
 

LUCE FERLAZZO  
 Exerce l’activité de recouvrement de créances sous la 

forme de personne physique et sous la dénomination 
‘MEDICONCI’ dont le département est « Récréances ». 

 
 Exerce l’activité de médiateur agréé sous la 

dénomination de « Médiconci », ainsi que tous les 
autres services qui sont proposés tant aux particuliers 
qu’aux professionnels. 

 
Adresse et siège social 
 

Rue des Ecoles 3, à 5670 Vierves-sur-viroin Belgique. 
 
 

Coordonnées de contact  
 

Téléphone : 
 +32 71 96 28 88 
+ 32 470 588 100 
@ :info@mediconci.eu 
@:l.ferlazzo@mediconci.eu 
@:l.ferlazzo@recreances.eu 
 
 

Registre de commerce et numéro 
d’inscription à la Banque carrefour des 
entreprises 
 

BCE : BE 0741 866 391 
 

Numéro d’identification T.V.A. 
 

BE 0741 866 391 
 
 

Compte professionnel :Médiconci  
Compte tiers : 
 

BE 43 3631 1423 3001 BIC : BBRUBEBB 
BE 97 3631 9783 2449 BIC : BBRUBEBB 
 
 

Administration de surveillance 
 

Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie, Service 
Crédit et Endettement, North Gate III, Boulevard Roi Albert II, 
16, 1000 Bruxelles est l’administration de surveillance 
compétente pour MEDICONCI/ LUCE FERLAZZO 
 
 

N° agrément S.P.F ECONOMIE LUCE FERLAZZO y est inscrite sous le numéro 221 386 
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AXA Belgium S.A. d’assurances agréée sous le numéro 0039 
atteste couvrir, dans les limites et 
conditions du contrat 010.730.516.275 la responsabilité civile 
professionnelle pouvant incomber à Mme 
Luce FERLAZZO dans l’exercice de son activité de recouvrement 
amiable de dettes telle que visée à 
l’article 2§1 2° de la Loi du 20/12/2002 relative au 
recouvrement amiable de dettes du consommateur. 
 

 

Ethias S.A., rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, certifie que, dans 
les limites des conditions générales 
et spéciales de la police d’assurance de la responsabilité civile 
générale n° 45.431.209, elle garantit la 
responsabilité civile exploitation ainsi que la responsabilité 
civile professionnelle tant contractuelle 
qu’extra-contractuelle qui pourrait incomber à Madame Luce 
FERLAZZO, Rue des Ecoles, 3 à 5670 
VIERVES-SUR VIROIN, agissant en sa qualité de médiateur 
agréé. 
 

 

Luce Ferlazzo est membre des Médiateurs Professionnels de 
Belgique et en ordre d’adhésion 

 

 


