
Monsieur / Madame * Nom : Prénom :

Adresse et numéro :

Code postal et commune :
N°TVA :

Propre n°/n° de mon employeur *

Numéro de registre national **

(cf. numéro de membre)
-

Téléphone : Adresse e-mail :

Je suis: employé - employeur - indépendant - demandeur d’emploi *

Je certifie par la présente travailler ou chercher un emploi dans le secteur de :

la coiffure - les soins de beauté *

Je suis employé :  Mon employeur paie le montant de ma cotisation *
               Nom, téléphone et adresse du salon :

                              Eventuellement, son numéro de membre 
                              Coiffure.org : 
              
                              Je paie moi-même ma cotisation *

* Biffer la mention inutile.
** Votre numéro de registre national deviendra votre numéro de membre dès réception de votre paiement.
Dès réception de votre formulaire, nous vérifions si vous pouvez bénéficier de la réduction pour les employés et nous vous ferons parvenir une demande 
de paiement.
Votre inscription est définitive dès que votre paiement est transféré sur notre compte. À partir de ce moment, vous aurez libre accès à l’ensemble de nos 
formations.

Demande d’adhésion à CAMPUS COACH

Monsieur / Madame * Nom: Prénom:

Adresse et numéro :

Code postal et commune :
N° TVA :

Propre n° / n° de mon employeur *

Numéro de registre national **

(cf. numéro de membre)
-

Téléphone : Adresse e-mail :

Je suis: enseignant - étudiant *       en coiffure - soins de beauté *

Les étudiants sont supposés avoir une connaissance approfondie du métier. Âge minimum lors de l’inscription : 17 ans.

Je certifie donner cours / suivre les cours * dans l’établissement scolaire suivant :

* Biffer la mention inutile.
** Votre numéro de registre national deviendra votre numéro de membre dès réception de votre paiement.
Dès réception de votre formulaire, nous vérifions si vous pouvez profiter des avantages en cours et vous envoyons une demande de paiement. 
Votre inscription est définitive dès que votre cotisation est réceptionnée sur notre compte bancaire. Dès ce moment vous bénéficiez d’un accès gratuit 
à toutes les formations organisées par Campus Coach. Seules les formations de niveau basique sont accessibles aux étudiants.
 

Demande d’adhésion à CAMPUS COACH 

enseignants et étudiants issus de la promotion sociale

ENVOYEZ LE(S) FORMULAIRE(S) COMPLÉTÉ(S) À : 
Campus Coach, Rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles ou par fax 02 346 55 12 ou par e-mail info@coachbelgium.be.

ENVOYEZ LE(S) FORMULAIRE(S) COMPLÉTÉ(S) À : 
Campus Coach, Rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles ou par fax 02 346 55 12 ou par e-mail info@coachbelgium.be.

Inscription à la formation CAMPUS COACH

Monsieur / Madame * Nom : Prénom :

Adresse et numéro :

Code postal et commune :

Numéro de registre national 

(cfr. numéro de membre)
-

Numéro de compte bancaire 

IBAN **
  

Téléphone : Adresse e-mail :

Je suis *  / je ne suis pas *  membre de Campus Coach 

Je veux m’inscrire à la formation suivante (titre) :

À la date du :                                          À Campus Coach : BRUXELLES *  -   GOSSELIES * -   LIÈGE * 

* Biffer la mention inutile.
**Sur ce compte, le FSE CP314 vous verse l’indemnité de la formation mentionnée si vous êtes employé dans la CP 314

Date Formation Centre

Par retour de courrier, vous recevrez une confirmation de votre inscription.  Votre inscription est définitive dès que votre paiement  (cotisation de membre 

ou coût de la formation) est transféré sur notre compte.

Je désire également m’inscrire pour les formations suivantes :
(Mêmes coordonnées que ci-dessus)


