(tél. : 071/45.11.08)

Bulletin d'inscription à renvoyer à la rue de Courcelles 10 à 6044 ROUX
MASTER EUROPEEN EN ANALYSE ET INNOVATION EN PRATIQUES SOCIALES ET
EDUCATIVES
NOM : .............................................................................. Prénom: .....................................................................
Lieu de naissance : .......................................................... Pays de naissance : .........................................................
Date de naissance : ................................................. Nationalité : ............................................ Sexe : ......................
Adresse (Rue): .................................................................................................................. N° : ..............................
Code postal ……………………………………………… Localité : …………………………………………………………………………………………
Tél. : ............/.....................................................
GSM : ............/.......................................................................
N° de téléphone d’une personne à appeler en cas d’urgence : ……/…………………………………………………………………………..
Plaque de voiture : ...................………………………….
E. mail : .........................….............…....................................
Numéro registre national :………………………………………… Numéro d’inscription au FOREM ou ACTIRIS : …………………..
Numéro de compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Études réussies : ....................................................................................................................................................
Langues : 1 : ………………………………………………………………….. niveau : ……………………………………………………………………
2 : ………………………………………………………………….. niveau : ……………………………………………………………………
3 : ………………………………………………………………….. niveau : ……………………………………………………………………
OCCUPATION ACTUELLE (COMME TRAVAILLEUR OU BENEVOLE):
Institut : ................................................................................…………….
N° d’entreprise : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ........................................................................................................…….
Tél. : ............................................................ fax. : …………………………………………..
adresse mail de l’Institut : …………………………………………………………………………………
Fonction exercée : ............................................................ depuis :................................
Emploi à temps
ο plein
ο partiel,
précisez le nombre d’heures de travail : …………………….

Date :

Signature :

NB : Un ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets établira une liste.

Les dossiers incomplets ne
seront pas pris en compte (pour rappel, un dossier d’inscription complet doit comprendre le bulletin
d’inscription dûment complété, les divers documents administratifs demandés ainsi que le payement du
droit d’inscription et/ou des frais administratifs).

Un dossier d’inscription complet comprend obligatoirement :
O le bulletin d’inscription dûment complété ;
O une copie du diplôme certifiée conforme par l'administration communale permettant l’accès au Master;
O une photocopie de la carte d'identité recto-verso;
O trois petites photos (format carte d’identité) récentes ;
O une lettre de motivation ;
O un curriculum vitae abrégé ;
O le payement des frais d’inscription.
A joindre également ...
O ...Si vous êtes de nationalité étrangère (hors C.E.E), une attestation de composition de famille ou une attestation de
travail avec mention du n° ONSS.

VEUILLEZ VERIFIER QUE VOUS AVEZ REMPLI LE BULLETIN D’INSCRIPTION CORRECTEMENT
PAS D’INSCRIPTION PAR MAIL OU FAX

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A CONSERVER PRECIEUSEMENT

INFORMATIONS IMPORTANTES A GARDER

Le Maester européen en « Analyse et innovation en pratiques sociales et éducatives » est
organisé à raison d'une journée de cours par semaine : le lundi de 9 h à 17 h 30 avec deux samedis
par mois de 9 h à 17 h 30

1. Rentrée
Le lundi 28 avril 2014 à 9 h

2. Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 812,27 euros.
Les frais de déplacement et d’hébergement liés aux stages et au déplacement à l’université de
Valencia sont à charge de l’étudiant.

Les frais d’inscription comprennent le droit d’inscription et le minerval. Ils sont à verser au compte
du CESA n° BE41068-2076947-10 rue de Courcelles 10 à 6044 ROUX. Pour plus de
renseignements, vous pouvez téléphoner de 9 h à 16 h au 071/45.11.08 et/ou consulter le site du
CESA : www.cesa.be

Un dossier d’inscription complet comprend obligatoirement :
O le bulletin d’inscription dûment complété ;
O une copie du diplôme certifiée conforme par l'administration communale permettant l’accès au Master;
O une photocopie de la carte d'identité recto-verso;
O trois petites photos (format carte d’identité) récentes ;
O une lettre de motivation ;
O un curriculum vitae abrégé ;
O le payement des frais d’inscription.

A joindre également ...
• ...Si vous êtes de nationalité étrangère (hors C.E.E), une attestation de composition de famille
ou
•
une attestation de travail avec mention du n° ONSS.

rue de Courcelles 10 à 6044 ROUX
tél. : 071/45.11.08

