
PERMIS DE TRAVAIL

ATTESTATION D'INSCRIPTION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT EN 
BELGIQUE

Ce document doit être joint aux demandes de permis de travail C fondées sur l'article 17,8° de l'A.R. du 9/6/1999 (séjour 
limité à la durée des études) et doit être complété par le directeur ou le recteur (ou leurs délégués) représentant 
l'établissement d'enseignement en Belgique.

nom      

prénom 

qualité

nom de l'établissement  

code postal commune

n° tél

e-mail  

atteste par la présente que :

nom      

prénom sexe

date de naissance lieu de naissance
[  j    j   m  m  a    a   a   a  ]

y est inscrit pour suivre :

année scolaire/ académique   -

les cours commencent le et se terminent le

et comprennent  ECTS

niveau durée du cycle d'études     année du cycle d'études  

fait à

date

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée : le traitement des données à caractère personnel  relatives à 
votre demande d'autorisation d'occupation/ permis de travail  (loi du  30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers 
et ses arrêtés d'exécution)    est confié à Bruxelles Economie Emploi. Vous pouvez avoir accès à vos données et en obtenir la 
rectification éventuelle  auprès de Bruxelles Economie Emploi  - bld Jardin Botanique 20 -  1035 Bruxelles. Pour tout 
renseignement supplémentaire, contactez la Commission de la Vie privée.   
www.permisdetravail.brussels

Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd.

Attention 
Le formulaire va subir un traitement informatisé, sa structure ne peut en aucun cas être modifiée. Veuillez compléter ce formulaire 
en LETTRES MAJUSCULES (encre noire ou bleue) et respecter le format A4 pour son impression et éventuelles annexes. 
  
Informations complémentaires 
Voir liste des documents à fournir sur www.permisdetravail.brussels 
Contacter nos services via l'adresse travail.eco@sprb.brussels

[  j    j   m  m     a    a   a    a  ]

nom du programme suivi

signature

rue bten°


Bruxelles Economie et Emploi - Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Economie et Emploi - Service public régional de Bruxelles
PERMIS DE TRAVAIL
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ATTESTATION D'INSCRIPTION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE
Ce document doit être joint aux demandes de permis de travail C fondées sur l'article 17,8° de l'A.R. du 9/6/1999 (séjour limité à la durée des études) et doit être complété par le directeur ou le recteur (ou leurs délégués) représentant l'établissement d'enseignement en Belgique.
atteste par la présente que :
[  j    j   m  m  a    a   a   a  ]
y est inscrit pour suivre :
-
ECTS
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée : le traitement des données à caractère personnel  relatives à votre demande d'autorisation d'occupation/ permis de travail  (loi du  30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution)    est confié à Bruxelles Economie Emploi. Vous pouvez avoir accès à vos données et en obtenir la rectification éventuelle  auprès de Bruxelles Economie Emploi  - bld Jardin Botanique 20 -  1035 Bruxelles. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la Commission de la Vie privée.  
www.permisdetravail.brussels
Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd.
Attention
Le formulaire va subir un traitement informatisé, sa structure ne peut en aucun cas être modifiée. Veuillez compléter ce formulaire en LETTRES MAJUSCULES (encre noire ou bleue) et respecter le format A4 pour son impression et éventuelles annexes.
 
Informations complémentairesVoir liste des documents à fournir sur www.permisdetravail.brussels
Contacter nos services via l'adresse travail.eco@sprb.brussels
[  j    j   m  m     a    a   a    a  ]
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