Centre de Formation en Agriculture et
Ruralité – Formations 2019

Inscription au Module I de la Conserverie Solidaire
Formation à la transformation et la conservation des fruits et légumes
Afin de constituer votre dossier d’inscription, merci de compléter l’ensemble des champs ci-dessous de
manière lisible.
Coordonnées personnelles :
NOM :

Prénoms :

Sexe :

F

M

Téléphone (GSM ou fixe) :
Adresse mail (si possible) :
Adresse personnelle complète :
Rue :

N° :

Boîte :

CP :

Localité :

Pays :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Pays de naissance :
Données civiles :
N° registre national :

Date de validité de la carte d’identité :

Nationalité :
Données concernant votre statut :
 Salarié
 Indépendant
 Demandeur d’emploi inscrit inoccupé (+ cocher ci-dessous) :


Chômeur complet indemnisé



Chômeur en stage d’attente



Demandeur d’emploi libre

Attention, pour cette catégorie, fournir également :
 N° inscription au FOREM :
 Durée d’inoccupation (en mois) :

 Personne à charge du CPAS
Attention, pour cette catégorie, fournir également :
 Durée d’inoccupation (en mois) :
 Attestation CPAS
 Personne avec handicap reconnu
Attention, pour cette catégorie, fournir également :
 Attestation AViQ
 Etudiant (+ cocher ci-dessous) :


Ens. Second. en alternance



Ens. Second. plein exercice



Ens. Sup. plein exercice



Formation IFAPME



Autre

 Autre, précisez :
Niveau scolaire :
 CEB

 Secondaire inférieur

 Diplôme non reconnu

 Secondaire supérieur

 Inconnu

 Enseignement supérieur de type court

 Sans diplôme

 Enseignement supérieur de type long

1

: …………………………………………
1

: ………………………………………

 Enseignement universitaire
1

: Précisez le type : Général, Technique, Artistique, Profesionnel, 7ème spécialisation

Je souhaite être inscrit(e) à la formation module I sur la transformation et la conservation des fruits et
légumes et je choisis entre les dates suivantes :
Cocher

Dates 2019
15/04 – 16/04 – 17/04 – 18/04 – 19/04

Lieu
Waremme

Code
MOD1AVRI

25/04 – 2/05 – 9/05 – 16/05 – 23/05

Waremme

MOD1JMAI

27/04 – 4/05 – 11/05 – 18/05 – 25/05

Waremme

MOD1SMAI

8/07 – 9/07 – 10/07 – 11/07 – 12/07

Waremme

MOD1JUIL

19/08 – 20/08 – 21/08 – 22/08 – 23/08

Waremme

MOD1AOUT

7/09 – 14/09 – 21/09 – 28/09 – 5/10

Waremme

MOD1SSEP

Je renvoie ma fiche d’inscription soit par mail à l’adresse « conserverie.solidaire@provincedeliege.be »,
soit par courrier au Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité – Rue de Huy, 123 à 4300
Waremme.
Je joins une copie recto verso de ma carte d’identité et tout autre document nécessaire à la
constitution de mon dossier d’inscription tel que : document FOREM, attestation CPAS, attestation de
handicap reconnu (voir tableau ci-dessus).
 La prise en considération de l’inscription se fera uniquement lorsque le dossier
administratif sera complet et que le versement des 15€ sera effectué sur le compte BE87
0910 2107 4994 avec en communication « votre nom et le code de formation ».

