
 
 

   Institut des Hautes Etudes Bruxelles 
   Avenue Louise 251 – 1050 Bruxelles  

   Tél : 02/218.00.24 
 

 

 

Madame  Monsieur  

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

Date de naissance :  _ _/__/_ _ _ _                        Nationalité :......... ..................................................  

Adresse personnelle : …...................................................... .................................................................  

Code postale : .  .......................... Ville :……… ................................................ Pays : .............................  

Tél :  …. .................................................................................................................................................  

Adresse e-mail : ...……………………………………………………………………… .....................................................  
(Veuillez écrire lisiblement, svp, afin de pouvoir vous envoyer l’accusé de réception de votre fiche d’inscription) 
 

Situation professionnelle actuelle (employeur) : ...............................................................................  
 Contractuel(le)  Fonctionnaire   Etudiant(e)        Autre : .......................................  
 

 

A quelle Formation IHE Bruxelles désirez-vous vous inscrire ? ….. .....................................................  
Dans quel domaine ? ...........................................................................................................................  

En vue de préparer un concours: 

     Européen    National      Autre 

A quelle date êtes-vous convoqué(e) aux épreuves du concours ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Langue principale : ………………….Langue 2 choisie pour les épreuves en centre d’évaluation : …….. 

 
   Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans restriction ni réserves l’intégralité des conditions 
générales figurant sur le programme de la formation et les accepter sans réserve. Je m’engage à 
effectuer le paiement nécessaire dans un délai de 10 jours avant la formation. 
 
 Fait à  Le 

 Signature 
 

Fiche d’inscription - Formation 
A retourner remplie et signée, par e-mail à l’attention de Mme Nancy A. 

E-mail: ihebruxelles@gmail.com 

mailto:ihebruxelles@gmail.com


 

 

Toute formation commencée est due dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au participant par l’IHE Bruxelles. 

La demande d’annulation doit se faire par écrit. 

L’IHE Bruxelles se réserve le droit de facturer au participant des frais d’annulation calculés comme suit : 

- Si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun frais d’annulation 

- Si l’annulation intervient entre 15 jours ouvrables et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation: les frais 

d’annulation sont égaux à 50 % du prix HT de la formation 

- Si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation: les frais d’annulation sont égaux à 

100 % du prix HT de la formation 

La formation aura lieu sous réserve d’un nombre de participants suffisant, l’IHE Bruxelles se réserve la possibilité d’annuler 

ou de reporter la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et sans indemnités.  

 

Conditions générales de vente 


