CAPACITES ENTREPRENEURIALES

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

Complétez le formulaire en majuscules

Ou par e-mail: examen.bee@sprb.brussels

Prénom :

Nom :
1

Numéro de registre national :

Genre :

masculin

féminin

autre

Date de naissance :

1

Adresse :

Numéro :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

e-mail :

code

dénomination

010

Grossiste en viandes-chevillard

034

Installateur-frigoriste

035

Dégraisseur-teinturier

040

Restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets

043

Boulanger-pâtisserie

100

Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorielle

101

Cycles

102

Véhicules à moteur ayant une masse maximale jusqu’à 3,5 tonnes

103

Véhicules à moteur ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes

302

Esthéticien(ne)

303

Pédicure

304

Masseur/masseuse

305

Opticien

306

Technicien dentaire

307

Entrepreneur de pompes funèbres

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).

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 : ……………………………………………………………………………...

