Direction générale VII – Direction Marins

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU POOL


INFORMATIONS CONCERNANT L’IDENTITE (à remplir en caractères imprimés)
Nom

……………………………………………………………………..………………………

Prénoms

………………………………………………………………………………………………

Rue, numéro, boîte ………………………………………………………………………………………………
Code postal

……………………

commune ………………………………….………………………

PAYS*

………………………………………………………………………………………………

Numéro national

……………..………………………………..……………………………………………

Téléphone …………………………………… GSM ……………………………………………………….……
E-mail

………………………………………………………………………………………………

Nationalité (s)

………………………………………………………………………………………………

Lieu de naissance

…………………………………….. pays de naissance…………………………………

Date de naissance

……………………………………..

sexe

homme 

femme 

*Au cas où vous habitez en Belgique et vous êtes de nationalité non EEE (Espace Economique Européen),
veuillez fournir la preuve de résidence légale



INFORMATIONS CONCERNANT L’EMPLOI (cocher la case qui convient)
•

segment de l’emploi prévu :

 marine marchande
 dragage
•




shortsea



service de remorquage



commercial yachting

autres (spécifier) …………………………………

l’emploi demandé

officier pont

capitaine
4ième officier

 1ier officier
aspirant officier

 2ième officier
 cadet pont (amarinage)











 4ième mécanicien
 électricien

ième

3

officier

officier machine

 1ier mécanicien
 5ième mécanicien
 automation eng.

ième

2

mécanicien

asp.mécanicien
aspirant autom. eng

ième

3

ier

1

mécanicien

électricien

cadet machine (amarinage)

1/2

ratings

 maître d’équipage
 pompeur
 1ier cuisinier

 matelot qualifié/wiper
 wiper/AB
 2ième cuisinier-boulanger

 matelot qualifié
 maître d’hôtel
 steward/ess




matelot brevetté
cuisinier/steward

Autres : …………………………………………………………………………





CASE RESERVEE A L’ADMINISTRATION (n’écrivez rien à cet endroit s.v.p.)

COMITE

……../……../……….

oui 

non 

ajourné 

COMITE

……../……../……….

oui 

non 

ajourné 

COMITE

……../……../……….

oui 

non 

ajourné 

IMPORTANT : DOCUMENTS A AJOUTER
•
•
•
•
•
•



copie du passeport international
copie des qualifications (STCW, …) qui soutiennent l’emploi demandé
un extrait du casier judiciaire - modèle 1 ou un équivalent du pays où vous habitez
une attestation prouvant que vous satisfaites aux obligations médicales pour naviguer, telles que
définies à l’art 102 MB 20.07.73 portant règlement sur l’inspection maritime
déclaration de travail d’un armateur ou contrat
*au cas où vous habitez en Belgique et vous êtes de nationalité non EEE (Espace Economique
Européen), veuillez fournir la preuve de résidence légale

DECLARATION
Je déclare sur mon honneur que les renseignements donnés sont exacts et complets.

Date

Signature

……../……../……….
………………………………..
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