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Médiateurs

grec

Grèce
Esta sección ayuda a encontrar un mediador en Grecia.
Trouver un médiateur en Grèce
Des informations à cet égard sont fournies dans le cadre de nos réponses sur la médiation en Grèce.
Comme indiqué, des listes reprenant les médiateurs agréés et les établissements de formation de médiateurs figurent sur la page web du
ministère de la justice, de la transparence et des droits de l'homme.
En outre, sur le site internet du Défenseur du consommateur le public peut recueillir des informations concernant le règlement extrajudiciaire des litiges en
matière de consommation.
L’accès à la base de données sur les médiateurs est-il gratuit?
Oui, l'accès aux sites internet précités est gratuit.
Liens correspondants
Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l'homme
Défenseur du consommateur
Ministère du travail et des assurances sociales
Centre grec de médiation et d'arbitrage
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