
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (un par personne) 

À renvoyer par e-mail : events@vbo-feb.be 

 
☐ Madame                     ☐ Monsieur 
☐ Français                      ☐  Néerlandais 
Nom : ………………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………..  E-mail : ………………………………………………………………………. 
Entreprise/Organisation :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………  Fax : …………………………………………………………………………… 
Assujetti à la TVA ? ☐ Oui    ☐ Non                                          Numéro de TVA : ……………………………………………………….. 
Coordonnées complètes de facturation :..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
☐ LE PACKAGE COMPLET : 
 
Je commande le package complet ‘Élections sociales 2020’, c’est-à-dire : 
(n’oubliez pas d’indiquer ci-dessous les sessions choisies) 

☒ le Guide FEB ‘Élections sociales 2020’  
☒  e-ALERT : Newsletter hebdomadaire sur les élections sociales 2020 comme BONUS ! 
☒ le séminaire d’octobre 2019 : «Procédure pré-électorale» et je choisis la session suivante : 

o Louvain-la-Neuve 10/10/19 PM 
o Bruxelles 17/10/19 PM 
o Liège 24/10/19 PM 

 
 ☒ le séminaire de janvier 2020 : «Suite et fin de la procédure pré-électorale + jour du vote» et je choisis la 
session suivante : 

o Bruxelles 16/01/20 PM 
o Liège 27/01/20 PM 
o Louvain-la-Neuve 30/01/20 PM 

 
☒ le séminaire d’avril 2020 : «Après le vote et mise en place» et je choisis la session suivante : 

o Bruxelles 02/04/20 PM 
o Louvain-la-Neuve 27/04/20 PM 
o Liège 30/04/20 PM 
 

et verse la somme de :  
☐  420,00 EUR HTVA (21%), pour les membres des fédérations affiliées à la FEB 
☐ 450,00 EUR HTVA (21%), pour les non-membres 
 

 

 

Découvrez au verso notre formule à la carte.  



 

 
☐ À LA CARTE : 
 
Je commande le Guide FEB ‘Élections sociales 2020’  

☐ 80,00 EUR HTVA (21%), pour les membres des fédérations affiliées à la FEB  _ _ exemplaire(s) 
☐ 90,00 EUR HTVA (21%), pour les non-membres  _ _ exemplaire(s) 
 

Prix par séminaire (octobre 2019, janvier 2020, avril 2020) :  
☐ 130,00 EUR HTVA (21%), pour les membres des fédérations affiliées à la FEB 

 ☐ 145,00 EUR HTVA (21%), pour les non-membres 
 
Et je choisis la (les) session(s) suivante(s) :  

☐ le séminaire d’octobre 2019 : «Procédure pré-électorale» et je choisis la session suivante : 
o Louvain-la-Neuve 10/10/19 PM 
o Bruxelles 17/10/19 PM 
o Liège 24/10/19 PM 

 
☐ le séminaire de janvier 2020 : «Suite et fin de la procédure pré-électorale + jour du vote » et je choisis la 
session suivante : 

o Bruxelles 16/01/20 PM 
o Liège 27/01/20 PM 
o Louvain-la-Neuve 30/01/20 PM 

 
☐ le séminaire d’avril 2020 : «Après le vote et mise en place» et je choisis la session suivante : 

o Bruxelles 02/04/20 PM 
o Louvain-la-Neuve 27/04/20 PM 
o Liège 30/04/20 PM 

 
 
 

Date :                                        Signature :  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les informations recueillies sont destinées à être utilisées en vue de l’organisation d’événements et pour vous tenir informé(e) de nos prochaines activités dans le 
cadre des élections sociales. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vos données à caractère personnel vous seront 
communiquées sur simple demande et corrigées ou effacées, le cas échéant. Pour obtenir un aperçu plus large de la politique de la FEB en matière de confidentialité 
et de protection des données à caractère personnel, nous vous invitons à consulter notre site web, sous la rubrique Privacy. Si, après la lecture de notre déclaration de 
confidentialité, vous avez encore des questions, vous pouvez prendre contact avec notre Privacy Team à l’adresse privacy@vbo-feb.be. 


