FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation: Cours de recyclage - certificat de formation ADR chauffeurs
COURS DE RECYCLAGE:

colis/vrac --

colis/vrac + citerne

(cocher svp)

_______________________(date = 1ère journée de cours)

Inscription pour la formation du :

Frais d’inscription : colis/vrac: 280 € -- colis/vrac + citerne: 400 € (*)
(*) + frais d’examen 65,17 € et frais pour certificat 13,77 € (au 01/01/2018). Ces frais sont facturés
par l’ITLB. – Tous les montants : TVA comprise
Indications concernant le participant
Monsieur

Madame

Nom et Prénom:__________________________________________________________________________________
Rue, n°: _________________________________________________________________________________________
CP: ___________

Lieu:_________________________________________________

Pays (B, D, …) : _________

Date de naissance (jj.mm.aaaa): __________________ Lieu de naissance: __________________________________
Nationalité : _____ N° au Registre National :(RRN): ____________________________________________________
Tél.: ___________________________

GSM: _______________________________

E-mail: _________________________________________________________________
N° du certificat ADR actuel :_____________________ validité : ____________________________
Statut:

indépendant

employé

ouvrier

apprenti

demandeur d’emploi

L’entreprise
Nom de l’entreprise: ______________________________________________________________________________
Domaine d’activité:__________________________________________________ n° commission paritaire: _________
Personne de contact : _____________________________________________________________________________
Rue, n°: ________________________________________________________________________________________
CP: ___________ Lieu: ______________________________________________ Tél.: _________________________
GSM: ________________________ Fax: ________________________
E-Mail: ____________________________________________________
Paiement des frais de formation par :

participant

Paiement des frais d’examen à l’ITLB par :

employeur

participant

Signature du destinataire de la facture

employeur

Si paiement par l’employeur/indépendant, n° de TVA de la société : ____________________________________
Vous pouvez envoyer le formulaire d’inscription par mail : klaus.willems@skynet.be ou Fax: 087/ 740047
ou courrier: K. Willems – Malmedyerstrasse, 110- 4700 Eupen.
Avant le début de la formation, vous recevrez des informations supplémentaires à propos de la formation. Le nombre de
participants est limité. Les inscriptions sont acceptées par ordre de la date d’entrée du formulaire. Les frais de
participation sont à payer dès réception de la facture. Pour plus d’informations - tél. 087/740047 (K.Willems) ou
064/330556 (EDW-Formation)
La collecte des données: Le participant accepte, avec son inscription, que ses données personnelles soient enregistrées pour la gestion des cours et
l'analyse statistique. Les candidats inscrits qui ne participent pas à la formation doivent payer les frais de formation. Sur instruction du Ministère des
Communications, un candidat absent pendant plus de 4 hrs. ainsi que l’absence à l’exercice de lutte contre le feu ne peut plus participer à l’examen de la
formation en cours.

