
PARTIE 1 | À COMPLÉTER PAR L’EMPLOYEUR ET LA·LE TRAVAILLEUR·EUSE
Ce document doit être envoyé dûment complété et signé au plus tard le 31 octobre 2020 au :
FS MR-MRS - Tremplin vers l’aide-soignant·e | Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles | e-mail : formationpersonnesagees@fe-bi.org

Nom :         Prénom : 

Téléphone :       E-mail : 

Date de naissance :       Lieu : 

Nationalité :         Genre :     M       F       X    

Date d’engagement : 

Si engagement entre 1/9/2019 & 30/11/2019, est-ce que le·la travailleur·euse était demandeur·euse d’emploi au moment de son engagement ?

      OUI       NON

Si engagement après 30/11/2019 :

Nom du précédent employeur : 

Date de début et de fin emploi auprès de l’employeur précédent :

Fonction actuelle :       Temps de travail h/semaine ou % :

Diplôme le plus élevé obtenu :        < CESS       CESS             

Contrat à durée indéterminée  :     OUI     NON 

Le·la travailleur·euse ne bénéficie pas du projet pilote aide-soignant du FINSS

DONNÉES DE L’EMPLOYEUR  (EN LETTRE CAPITALE)

Nom de l’institution :

Personne de contact :      Fonction :     

Adresse institution :       

N° téléphone :       E-mail :

N° compte bancaire : BE       N° ONSS :

N° d’entreprise :

DONNÉES DE LA TRAVAILLEUR·EUSE  (EN LETTRE CAPITALE)

Je m’engage en tant qu’employeur :
• à transférer au travailleur·euse l’intervention du Fonds sur les frais d’inscription dès leur réception 
• à rembourser au Fonds tout solde négatif dès réception du décompte final

Date, cachet et signature du responsable   Date et signature de la travailleuse

ouderenzorg
 

| vorming 
secteur personnes âgées | formation 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
DU FONDS SOCIAL DES 
PERSONNES ÂGÉES

TREMPLIN VERS  
L’AIDE-SOIGNANT·E

ANNÉE SCOLAIRE

2020
2021



PARTIE 2 | À COMPLÉTER PAR L’ÉCOLE

DONNÉES RELATIVES À LA FORMATION EN 2020 – 2021  (EN LETTRE CAPITALE)

En quelle année êtes-vous ?           année scolaire

Quel type d’enseignement avez-vous choisi ?      PLEIN EXERCICE      PROMOTION SOCIALE

Nom et adresse de l’établissement :

Frais d’inscription réels pour l’année 2020-2021 :      € 

Les données ci-dessous sont collectées et conservées par le Fonds pour le traitement des dossiers. Par ailleurs, ces données seront ano-
nymisées à des fins de statistiques. Vous trouverez notre politique complète de confidentialité sur https://www.fe-bi.org/nl/privacypolicy

Je certifie que les frais mentionnés ci-dessus correspondent aux frais d’inscription scolaire et d’inscription aux examens. Les 
coûts de syllabus et autre matériel ne sont pas inclus dans ce montant.

Date, signature et cachet de l’établissement scolaire

Ce document doit être envoyé dûment complété et signé au plus tard le 31 octobre 2020 au : FS MR-MRS - Tremplin vers 
l’aide-soignant·e | Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles | e-mail : formationpersonnesagees@fe-bi.org

https://www.fe-bi.org/nl/privacypolicy
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