
ENVOYER LE FORMULAIRE À :  
Campus Coach – Rue Marguerite Bervoets 136 – 1190 Bruxelles – ou par e-mail : info@coachbelgium.be

ENVOYER LE FORMULAIRE À :  
Campus Coach – Rue Marguerite Bervoets 136 – 1190 Bruxelles – 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 compte bancaire 

IBAN **
  

Tél./ GSM  : Adresse e-mail :

Je suis déjà membre de Campus Coach  - Je m’inscris comme membre* 

* Biffer la mention inutile
** Le FSE CP314 vous versera l’indemnité de formation sur le compte renseigné ci-dessus si vous êtes employé(e) dans la CP314 

Date Formation Centre

Pour tout membre en ordre de cotisation, l’inscription sera définitive après la réception de notre confirmation et la paiement de la caution de 25 euros.

Pour les nouveaux membres, l’inscription aux formations ne sera définitive qu’après la réception du paiement de la cotisation annuelle et de la caution 

de 25 euros. 

Je désire m’inscrire aux formations suivantes :

SIMPLE ET RAPIDE : 
Les demandes d’adhésion et d’inscription aux formations peuvent aussi se faire sur le site : www.coachbelgium.be

SIMPLE ET RAPIDE : 
Les demandes d’adhésion et d’inscription aux formations peuvent aussi se faire sur le site : www.coachbelgium.be

Monsieur / Madame * Nom : Prénom :

Adresse et numéro :

Code postal et commune :
N°TVA :

Propre n°/n° de mon employeur *

Numéro de registre national ** -
Tél./ GSM  : Adresse e-mail :

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

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

la coiffure - les soins de beauté *

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

               Je paie moi-même ma cotisation *

Membre de Coiffure.org : oui / non *

Suite à mon inscription, j’accepte de recevoir les détails des futures formations et les publicités de Campus Coach pendant toute la 
durée de mon adhésion et l’année suivant celle-ci.

* Biffer la mention inutile
** Votre numéro de registre national est utile si vous êtes employé(e) et jusqu’à révocation expresse de ma part. 
Votre inscription est définitive dès réception du paiement de la cotisation et de la caution de 25 euros sur notre compte.

Vous pouvez payer votre cotisation sur notre compte IBAN BE29 0682 4504 5164 
en indiquant en communication : « votre nom et prénom – Campus Coach ». Veuillez payer la caution par virement séparé.

Monsieur / Madame * Nom : Prénom :

Adresse et numéro :

Code postal et commune :
N°TVA :

Propre n°/n° de mon employeur *

Numéro de registre national ** -
Tél./ GSM  : Adresse e-mail :

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

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

la coiffure - les soins de beauté *

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

               Je paie moi-même ma cotisation *

Membre de Coiffure.org : oui / non *

Suite à mon inscription, j’accepte de recevoir les détails des futures formations et les publicités de Campus Coach pendant toute la 
durée de mon adhésion et l’année suivant celle-ci.

* Biffer la mention inutile
** Votre numéro de registre national est utile si vous êtes employé(e) et jusqu’à révocation expresse de ma part. 
Votre inscription est définitive dès réception du paiement de la cotisation et de la caution de 25 euros sur notre compte. 

Vous pouvez payer votre cotisation sur notre compte IBAN BE29 0682 4504 5164 
en indiquant en communication : « votre nom et prénom – Campus Coach ». Veuillez payer la caution par virement séparé.

Demande d’adhésion à CAMPUS COACH

Demande d’adhésion à CAMPUS COACH


