
Bulletin d’inscription

Tout savoir sur les crédits-temps, 
la fin de carrière et les pensions

A renvoyer à Fediplus, Rue Belliard 20, 1040 Bruxelles ou par mail brigitte.cornelis@fediplus.be/02 514 14 44

Les formations se donnent soit :

• à 1040 Bruxelles, au siège de Fediplus, Rue Belliard 20 (à 10 minutes de la Gare centrale/ métro Arts- 
 Loi ou Trône, bus 38, 27, 95 (arrêt Square De Meeus)
• à 4020 Liège, Palais des Congrès, Esplanade de l’Europe 2 (Parking / à 10 minutes de la gare par la rue  
 du Paradis (face à la gare) prendre la rue Chopin après la passerelle)
• à 7500 Tournai, Place Saint Pierre 2, Hôtel Cathédrale (Parking / à 10 minutes de la gare par la rue  
 Royale)

Possibilité d’inscription pour une, plusieurs séances ou l’entièreté du cycle

Prix :  175 euros + TVA (21%) la demie-journée
 325 euros + TVA (21%) la journée entière (lunch pour les participants inscrits toute la journée).

Le prix comprend les pauses café ainsi que les documents remis à chaque séance.
Une attestation est remise à la fin du séminaire. Les annulations doivent être communiquées par écrit au plus 
tard deux semaines avant le début du stage. Passé ce délai, la totalité du droit d’inscription sera due. En cas 
d’empêchement, il vous est loisible de vous faire remplacer par un collègue. Fediplus se réserve le droit d’an-
nuler la formation, de modifier le programme ou de changer le lieu si, malgré ses efforts, les circonstances l’y 
obligent.

Je m’inscris au(x) module(s) suivant(s) et paie le montant demandé après réception de la facture : (veuillez 
cocher la (les) séance(s) et le lieu s.v.p.)
o RCC, crédit temps 
 0 Bruxelles 13/03/2018     0 Liège 15/03/2018     0 Tournai 19/04/218 
o Fin de carrière (Convention collective de travail, Outplacement, Réintégration des malades de longue  
 durée, Congés  thématiques)
 0 Bruxelles 13/03/2018     0 Liège 15/03/2018     0 Tournai 19/04/218
o Pension de retraite des salariés et pension complémentaire 
 0 Bruxelles 20/03/2018     0 Liège 22/03/2018     0 Tournai 26/04/2018
o La pension du secteur public 
 0 Bruxelles 27/03/2018     0 Liège 29/03/2018     0 Tournai 03/05/2018
o Les dates ne me conviennent pas mais je souhaite être tenu(e) au courant des prochains cycles.
o Je suis intéressé(e) par un séminaire « à la carte ».

Nom(s) du (des) participants ..........................................................................................................................................
Fonction(s) .........................................................................................................................................................................
Entreprise .................................................................................n° TVA ............................................................................
Adresse .......................................................................... n°......Code postal............ Ville ...............................................
Téléphone ...........................................................................................................................................................................
E-mail (en majuscules) ....................................................................................@.............................................................
Date et signature du responsable ...................................................................................................................................



Formulaire d’inscription aux 
ateliers de 

préparation à la retraite
«Votre personnel est-il prêt?»

O   Je m’inscris à l’atelier 1 « Fin de carrière et retraite vues par du théâtre-action»» du 17 avril 2018
O   Je m’inscris à l’atelier 2 « Transmettre son savoir et ses compétences » du 24 avril 2018 
O   Je m’inscris à l’atelier 3 « Aspects psychologiques liés à la retraite» du 8 mai 2018
O   Je m’inscris à l’atelier 4 « Vieillir en santé » du 15 mai 2018
O   Je m’inscris à l’atelier 5 « Entretenir sa mémoire » du 24 mai 2018
O   Je m’inscris à l’atelier 6 « Aspects financiers et administratifs » du 29 mai 2018
O   Je m’inscris à l’atelier 7 « Réseau social » du 5 juin 2018
O   Je m’inscris à l’ensemble du cycle (7 ateliers) 

et paie le montant demandé après réception de la facture.

Prix :  125 € HTVA par personne/par atelier de 3 heures (petit-déjeuner et lunch compris)
 800 € HTVA pour les 7 ateliers

À renvoyer à Fediplus, Rue Belliard 20, 1040 Bruxelles ou à brigitte.cornelis@fediplus.be avec la mention 
préparation à la retraite ou encore via le numéro de téléphone 02/514 14 44

NOM(s) - prénom(s) du (des) participant(s) .................................................................................................................
Entreprise ........................................................................................................... n° TVA..................................................
Adresse ……………………………….............. n°..........Code postal............Ville.......................................................
Tél …………………………………Email ……………………………………….....@..............................................
Date et signature du responsable .....................................................................................................................................

Une attestation est remise à la fin du séminaire. Les annulations doivent être communiquées par écrit au plus 
tard deux semaines avant le début du stage. Passé ce délai, la totalité du droit d’inscription sera due. En cas 
d’empêchement, il vous est loisible de vous faire remplacer par un collègue. Fediplus se réserve le droit d’an-
nuler la formation, de modifier le programme ou de changer le lieu si, malgré ses efforts, les circonstances l’y 
obligent.


