...................., le ...................... (1)
NOM :
Prénoms :
Date de naissance :
Adresse complète :
(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

Je sollicite mon inscription 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. J'ai pris connaissance du code de
déontologie, du règlement d’ordre intérieur de la profession et je m'engage à les respecter.
Je joins, dûment complété et signé, le bulletin de renseignements et les documents cités ci-après.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments très distingués.

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

(1) à compléter
(2) signature

Je joins à la présente
- photocopie(s) de diplôme(s);
- la convention de stage dument complétée, signée et datée (3 exemplaires)
- un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
 au moins l’un des titres/preuves de formation suivants :
 copie intégrale du contrat de travail ou contrat d'entreprise si indépendant.
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o

la preuve que l'activité professionnelle d'expert en automobiles a été exercée au préalable
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en Islande, au Liechtenstein, en
Norvège ou en Suisse(1) ;

o

une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union
européenne, ainsi que par l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse (2) ;

o

un des titres suivants délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées,
reconnues ou subventionnées par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions :
 diplôme ou master d'ingénieur civil ou industriel;
 graduat ou bachelier en moteurs thermiques et expertise;
 graduat ou bachelier en expertise automobile;
 graduat ou bachelier en mécanique ou électromécanique;
 diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable à ceux qui délivrent
les diplômes précités, reconnu par le Roi, après avis du conseil de l'Institut;

o

un titre équivalent délivré par un jury d'Etat, des Communautés ou des Régions;

o

les titres délivrés dans les Etats hors Union européenne dans les mêmes disciplines sont
admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge
compétente

1 dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces pays conformément à l'article 21 de la loi
du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications
professionnelles CE.
2 dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces pays, dans les cas et selon les modalités
déterminées au chapitre Ier du titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

NOM :
Prénoms :
Adresse E-mail :
Lieu et date de naissance :
Etat civil :
Domicile :

Téléphone :
GSM :
Fax :
Nationalité :
N° d’entreprise

1.

Disposez-vous de titres/diplômes/de formation ?

2.

Exercez-vous ou souhaitez-vous exercer concurremment une autre profession que celle d’expert ? Dans
l’affirmative, laquelle ?

3.

Etes-vous lié directement ou indirectement à tout ce qui touche le secteur automobile ? (Réparation, vente,
carrosserie, pièces de rechange, contrôle technique ....)

4.

Régime linguistique dans lequel vous souhaitez introduire votre demande : FR - NL - DE

5.

Avez-vous déjà commencé à exercer la profession d’expert en automobile ?
Dans l’affirmative : A quelle date et à quelle adresse se situe votre bureau ou du bureau d’expertise dans
lequel vous avez travaillé ou travaillez ?

6.

Avez-vous trouvé un maître de stage ?
Dans l’affirmative, avez-vous établi une convention de stage ?

7.

Exercez-vous ou souhaitez-vous exercer la profession d’expert en automobile en qualité d’indépendant ?
Dans l’affirmative, je vous remercie de communiquer votre code nace se rapportant à l’activité
réglementée d’experts en automobiles.

8.

Informations complémentaires :

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et conforme.
.................., le ............
Signature

Annexes : Nombre

« 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.
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