CAPACITÉS ENTREPRENEURIALES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - JURY CENTRAL
SECTEUR CONSTRUCTION
Envoyez ce formulaire complété et signé par courrier :
Service public régional de Bruxelles,
Bruxelles Economie et Emploi
Service Economie, Secrétariat des examens
ème
City Center Offices , 2
étage
Boulevard du jardin botanique, 20
1035 Bruxelles

Complétez le formulaire en majuscules

Ou par email: examen.bee@sprb.brussels

Nom :

Prénom :

Numéro de registre national1 :

Genre :

masculin

féminin

autre

Date de naissance :
Adresse :

Numéro :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

e-mail :

Cochez l’examen auquel vous souhaitez vous inscrire

1

code

dénomination

201

Activités du gros-œuvre

202

Activités de plafonnage, cimentage et pose de chapes

203

Activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle

204

Activités de la toiture et de l’étanchéité

205

Placement/réparation de la menuiserie et de la vitrerie

206

Menuiserie générale

207

Activités de la finition

208

Activités d’installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire

209

Activités électrotechniques

210

Entreprise générale

Le numéro de registre national est composé de 11 chiffres et se trouve à l’arrière de votre carte d’identité. Si vous
n’avez pas de numéro de registre national, joignez une copie de votre passeport (recto verso).

Sur le site de Bruxelles Economie et Emploi (http://www.werk-economie-emploi.brussels) , vous trouverez un
syllabus concernant les connaissances administratives dans la construction, qui est destiné à vous aider à
préparer cet examen.
Je veux recevoir une version papier du syllabus sur les connaissances administratives dans la construction.
Je ne passe que la partie connaissances administratives car j’ai déjà réussi la partie compétences professionnelles.

Je ne passe que la partie compétences professionnelles car j’ai déjà réussi la partie connaissances administratives.

2

Votre inscription ne sera définitive qu’après avoir versé le droit d’inscription de 35,00 euros sur le
compte numéro IBAN
BE78 0912 3109 8586 (BIC : GKCCBEBB). Mentionnez les données suivantes en communication:
votre nom et prénom et le code de l’examen. Joignez une copie de la preuve de paiement à ce
formulaire d’inscription.

Le droit d’inscription n’est en aucun cas remboursable (sauf en cas de force majeure, comme par
exemple maladie avec certificat médical). Si vous ne pouvez pas participer à l’examen pour lequel
vous êtes invités, il est possible de participer à une nouvelle session après réinscription et nouveau
paiement du droit d’inscription.

Votre inscription ne sera validée qu’après réception du paiement. Vous recevrez alors une convocation
par courrier postal au moins 15 jours avant la date de l’examen de la part du secrétariat des examens.

Vos questions et remarques concernant vos disponibilités :

Date :

Signature : ……………………………………………………………………………...

