FORMULAIRE D’INSCRIPTION

POUR UN·E CANDIDAT·E ISSU·E D’UN PAYS
HORS UNION EUROPÉENNE

1. Identité du ou de la candidat·e
NOM : ....................................................................................................................................
PRÉNOM : ............................................................................................................................
NÉ·E LE : ...............................................................................................................................
LIEU DE NAISSANCE : ......................................................................................................
NATIONALITÉ : ...................................................................................................................
MAIL : ....................................................................................................................................

2. Adresse de correspondance
Pour qu’une inscription soit prise en compte, il faut impérativement l’adresse d’un·e
correspondant·e en Belgique ou dans un pays de l’Union européenne. C’est à ces
adresses mail et postale que seront envoyés tous nos courriers et la décision finale.
2.1. Si le ou la candidat·e se trouve personnellement en Belgique ou dans
un pays de l’Union Européenne :
ADRESSE COMPLÈTE : ...............................................................................................
			

...............................................................................................

			

...............................................................................................

MAIL : ................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .................................................................................................................
2.2. Si le ou la candidat·e se trouve dans un pays hors Union Européenne, il/
elle doit indiquer les coordonnées de son ou sa correspondant·e en Belgique ou dans un pays de l’Union Européenne :
NOM ET PRÉNOM DU OU DE LA CORRESPONDANTE :
..............................................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE : ...............................................................................................
			

...............................................................................................

			

...............................................................................................
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MAIL : ................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .................................................................................................................

3. Coordonnées bancaires
Numéro de compte bancaire à partir duquel nous recevrons vos paiements. Attention,
celui-ci doit se trouver en Belgique ou dans un pays de l’Union Européenne.
Numéro de compte (IBAN) : ...................................................................................................
Nom et prénom du titulaire : ...................................................................................................
				...................................................................................................

4. Orientation dans laquelle vous souhaitez vous inscrire (un seul
choix possible)
Type court

££
££
££
££
££
££

Bande dessinée
Illustration
Peinture
Photographie
Publicité
Sculpture

Type long

££
££
££
££

Architecture d’intérieur
Communication visuelle et graphique
Conservation, restauration des œuvres d’art
Design industriel

Avant de vous inscrire au type long, vérifiez que votre équivalence n’est pas restrictive
et vous y donne bien accès. En effet, certaines équivalences ne vous donnent pas accès à des formations de type long, du secteur artistique, etc.

5. Déclaration
Je déclare que toutes les informations reprises ci-dessus sont exactes et véritables. Je
suis averti·e que toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution de mon
dossier est constitutif d’une fraude à l’inscription et par conséquent susceptible de
sanctions.

Établi le (date) ...........................................			
Signature manuscrite
							du ou de la candidat·e
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