...................., le ...................... (1)
NOM :
Rue :
CP :
Commune :
Tél :
Fax :
Email
(1)

I.A.E. - I.E.A.
Institut des Experts en automobile
Commission Stages
Boulevard de la Woluwe, 46/5
1200
BRUXELLES

Messieurs,
Demande d'inscription sur la liste des experts Personne Morale
Je sollicite l’inscription de ……………………………………… (nom de la personne morale) au tableau
des experts en automobile, conformément à la loi du 15 mai 2007 relative à la
reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles, en tant que
personne morale
J'ai pris connaissance du code de déontologie et du règlement d’ordre intérieur de la
profession en qualité de représentant officiel de la personne morale et je m’engage à les
respecter.
Je joins, dûment complété, le bulletin de renseignements et les documents cités ci-après à la
demande d’inscription.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments très distingués.
Signature de la/les personnes (s) ayant le pouvoir d’engager la personne morale.
(Document attestant des pouvoirs de représentation à annexer à la présente demande)
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

...................... (2) ...................... (2) ...................... (2)

(1) à compléter
(2) signature + sceau de l’entreprise
(3) Biffer la mention inutile
Je joins à la présente

Nom

Prénom

...................... (2)

- La décision du………(date) de ………………………………. (nom de la personne morale)
solliciter la qualité d’expert;
-

de

Attestation de la personne morale confirmant que


Soit elle détient une participation dans d'autres sociétés et/ou personnes
morales.
L'objet social et les activités de ces sociétés ne sont pas incompatibles avec la
fonction d'expert en automobile.



Soit elle ne détient pas de participation dans d'autres sociétés et/ou personnes
morales

-

La liste actualisée des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et
tous les mandataires indépendants intervenants au nom et pour le compte de la
personne morale afin de démontrer qu’ils sont tous dument inscrits sur la liste des
experts en automobile.

-

La copie des documents officiels permettant d’identifier les gérants, administrateurs,
membres du comité de direction, notamment publié au moniteur belge (annexe des
personnes morales) et/ou copie de la liste des membres.

-

La copie des statuts publiés au moniteur belge (annexe des personnes morales) afin
de démontrer que l’objet et l’activité de la personne morale sont limités à la
prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'expert en automobiles
et qu’ils ne sont pas incompatibles avec la profession d’expert en automobile.

-

La preuve que 60 % au moins des parts ou actions ainsi que les droits de vote
doivent être détenus, directement ou indirectement, par des experts des personnes
physiques dument inscrites sur la liste des experts en automobile.

-

Attestation de pouvoir d’engagement de la personne morale

BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS
Coordonnées de la personne morale :
NOM :

Raison Sociale :

Rue :

Téléphone :

Code Postal :

Fax :

Commune :
Adresse E-mail :
Numéro BCE:

1. La personne morale détient-elle une participation dans d'autres sociétés et/ou personnes
morales ?
OUI/NON
Dans l’affirmative, quels sont leurs dénominations, leurs objet socials et leurs
activités ?

2. La personne morale exerce-t-elle d’autres activités que des prestations de services
relevant de la profession d’expert en automobiles? OUI/NON
Dans l’affirmative, merci de communiquer ci-dessous les codes NACE concernés :

3. Régime linguistique dans lequel vous souhaitez introduire votre demande : FR

- NL

4. La personne morale a-t-elle déjà commencé à exercer la profession d’expert en
automobile ?
OUI/NON Si Oui à quelle date ?

5. Informations complémentaires :

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et conforme.
Je m’engage à communiquer spontannement tout changement d’actionnariat, de gérants et
d’administrateur.
Le .......................... Gérants / Administrateurs :
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

...................... (2) ...................... (2) ...................... (2)

Nom

Prénom

...................... (2)

« Le traitement de vos données à caractère personnel » est soumis à la loi du 8.12.1992 sur la protection de la vie
privée.
Conformément à cette dernière, nous vous informons que la personne responsable, au sens de la loi, est l’Institut
I.E.A., dont le siège se situe, Bd de la Woluwe 46/5 à 1200 Bruxelles agissant par son Conseil représenté par son
président.
Le but poursuivi par cette demande de renseignements est de pouvoir répondre à votre demande d’inscription au
tableau des experts en automobile, Vous avez par ailleurs le droit de consulter vos données, d’en obtenir la
rectification, voire la suppression si nécessaire.

