
1 • formations 2020 – 2021

Bulletin d’inscription aux formations 2020 – 2021

1 Formation « nouveaux candidats »
Inscriptions déjà enregistrées auprès des zones.

Si vous souhaitez vous inscrire vous pouvez directement contacter 
votre RSS pour voir s’il reste une possibilité.

Mode de libération : Uniquement CEP/VOV

2 Formation syndicale décentralisée (FSD)

Mon/ma secrétaire permanent(e) est :

Je m’inscris à : (1 seul choix possible)
La mention des centres l'est à titre indicatif. 

○○  Bruxelles ○○ La Louvière ○○ Liège ○○ Mouscron  ○○ Nivelles ○○ Namur

○○  Dampremy (Charleroi) ○○ Mons ○○ Verviers   ○○ Frasnes-Lez-Buissenal (Leuze)

ATTENTION :  Pour les francophones travaillant en Flandre choix 
ci-dessous

○○  Halle-Vilvoorde (les cours auront lieu à Bruxelles) ○○ Wervik (West-Vlaanderen)

mode de libération  ○○  CEP ou  ○○  VOV ou  ○○  Temps libre 

3 Formation environnement
Wallonie : 4 jours (pour les travailleurs(euses) de Wallonie)
Je m’inscris à la formation environnement Wallonie dans le centre suivant :  
(1 seul choix possible)

○○  Namur ○○  La Louvière ○○  Mons

mode de libération  ○○  CEP ou  ○○  VOV ou  ○○  Temps libre 

Bruxelles :  3 jours + 1 jour consacré au forum (pour les travailleurs(euses) 
de Bruxelles)

○  ○  Je m’inscris à la formation environnement à Bruxelles.

mode de libération  ○○  CEP ou  ○○  CHF

A rentrer au responsable formation de votre zone avant le 13.07.2020 | Les inscriptions rentrées après cette date ne seront plus prioritaires

nom prénom

adresse 

code postal localité

tél. privé gsm

e-mail numéro d’affiliation CGSLB 

employeur

adresse 

code postal localité

Lieu de travail :  ○  ○  Wallonie  ○  ○  Bruxelles  ○  ○  Flandre

Mandats

○○ CE | effectif/suppléant remarque : date et signature du participant

○○ CPPT | effectif/suppléant

○○ DS | effectif/suppléant

○○ militant  réservé à la zone réservé au BdS 

○○ nouveaux candidats aux ES 2020

○○ nom de mon Secrétaire Permanent :

date et signature | Responsable formation date et signature | Service formation

En m’inscrivant aux formations, je déclare avoir pris connaissance du 
règlement de l’asbl « Bien-Être des salariés » et je m’engage à le respecter !
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