
 
 

Formulaire d’inscription 

2019-2020 
 

Titre de la formation (*) :  .........................................................................................................................................  

Référence de la formation :  .................................................................. (À rappeler lors du paiement) 
(*) Un bulletin par cours et par participant(e) s.v.p. – S’il y a lieu, demandez-nous des bulletins supplémentaires. 

 
Mme / Melle / Mr  Entourez la formule adéquate 

Nom :  ...............................................................................  Prénom :  .........................................................................  

(Pour les Dames, indiquez également votre nom de jeune fille) 

En possession du diplôme de :  .....................................................................................  

Décerné par :  ....................................................................................................  Année :  .........................................  

Étudiant(e) de :  .................................................................................................  Quelle année :  ..............................   

Domicile 

Rue :  ......................................................................................................  N° :  ...................  Boîte :  ...........................  

Code postal : ................................................... Localité :  ...........................................................................................  

Email :  .................................................................................................... @ ...............................................................   

Tél. :  .................................................................................  Fax :  ................................................................................   

Institution   Si c’est votre employeur qui règle les frais de participation de votre formation 

Nom de l’Institution :  ...................................................................................................  

Personne de contact :  .....................................................  Tél. :  ................................................................................  

Rue :  ......................................................................................................  N° :  ...................  Boîte :  ...........................  

Code postal : ................................................... Localité :  ...........................................................................................  

Email :  .................................................................................................... @ ...............................................................   

Tél. :  .................................................................................  Fax :  ................................................................................   

 
Frais de participation : Prix plein :  ..................................  €     Prix préférentiel (voir tarifs réduits) :  ......................  €  
(Les étudiants doivent présenter une attestation scolaire et les demandeurs d’emploi doivent présenter une 
attestation récente) 
 
ATTENTION ! 
Le nombre d’inscriptions est limité et le numéro d’ordre est attribué d’après la date de perception des droits 
requis. Lors de votre paiement, veuillez indiquer la RÉFÉRENCE de la formation ainsi que le nom du 
PARTICIPANT. Veuillez effectuer votre paiement par VIREMENT sur le compte bancaire de  
 
CREA-HELB Ilya Prigogine : BE34 7775 9702 6790 
BANQUE BELFIUS               
Bd Pacheco, 44 
1000 BRUXELLES 
Code : BIC/SWIFT : GKCCBEBB         
(Attention : Les frais de change sont à votre charge et les chèques ne sont pas acceptés.) 

Fait à  .........................................................  le  ..................................................    Signature : 

CREA-HELB I. Prigogine Unité de formation continue 
Campus Erasme – Bâtiment P 
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles 
Tél. : 02 560 28 00 
Email : crea@helb-prigogine.be 
www.crea-helb.be 


