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(A COMPLETER EN MAJUSCULES)
CASE 1
..................................................................

Tél. :

................................................................................................

....................................................................................

Fax :

................................................................................................

Service/Zone 112 de :
Adresse :
CP :

..................................................................................................

Localité :

.............................................................................................................

Responsable :
Fonction :

.........................................................................

...........................................................................................................

CASE 2

A compléter par le Participant
Mlle
Nom :

Mme

M

................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

......................................................

N° registre national :

Lieu et date de Naissance : ......................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(OBLIGATOIRE) : Ce n° est indiqué au dos de votre carte d’identité - date de naissance à l’envers + 5 chiffres)

Adresse personnelle (rue + n°) :
Code Postal :
Localité :
E-Mail :
Tél. :

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Site de JURBISE
Contact : Marina Bortoli
Tél: 065/325 822 - Fax: 065/325 784
Marina.bortoli@hainaut.be
La participation financière à la formation de base
AMU s’élève à 79,33 € par candidat (à charge du
service 112 employeur)
Durée de la formation : 128 h de cours et
40 h de stages

Nom, fonction, signature du supérieur
hiérarchique et date :

IPF - Ecole des Ambulanciers
25-35, Route d’Ath - 7050 JURBISE
Médecin-Directeur : Pierre TODOROV

Un courrier confirmant votre
participation, les dates et lieu
de la formation sera adressé
au service ultérieurement, au
minimum 15 jours avant le
démarrage de la session.
Toute formation débutée et
non achevée est due, de
même que, toute inscription
non annulée par mail ou par
fax à l’agent traitant, au minimum 5 jours ouvrables avant
le début de session.

Important :
Joindre, au bulletin d’inscription,
une copie recto-verso de votre
carte d’identité

Signature du candidat et date :

La direction décline toute responsabilité en
cas d’accident/incident sur le lieu de formation ou sur le chemin de la formation

La version informatique constitue le document de référence
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CASE 3

ATTESTATION A FAIRE COMPLETER PAR LE RESPONSABLE HIERARCHIQUE

Je soussigné, ……………………………………………………………………(nom + prénom + fonction),
responsable hiérarchique du service de ………………………………………
Directeur de la formation de la zone de ……………………………………….
Atteste
que M……………………………………………………………………………, candidat secouriste ambulancier
AMU, s’inscrit à la formation via son service ou sa zone.
que la prise en charge financière concernant la formation (79,33 €) sera prise en
charge par la zone/le service.
Ainsi fait à ………………………………………, le ………………………………………
………………………………………………………
(Signature du Responsable + Nom + Prénom + Grade)
(cachet de l’employeur)

(*) Cachet de l’Institution et Signature(s) de l’/des autorité(s) compétente(s)

IPF - Ecole des Ambulanciers
25-35, Route d’Ath - 7050 JURBISE
Médecin-Directeur : Pierre TODOROV

La direction décline toute responsabilité en
cas d’accident/incident sur le lieu de formation ou sur le chemin de la formation

La version informatique constitue le document de référence
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VADE MECUM

Afin de compléter au mieux votre bulletin d’inscription, veuillez respecter les
indications ci-après :

VOUS ETES CANDIDAT SECOURISTE AMBULANCIER AMU

Si vous êtes candidat ambulanciers AMU agréé 112, vous devez obligatoirement
compléter les cases 1 et 2 (page 1).

La case 3 (page 2) doit impérativement être complétée et signée par la zone/le service
112 dont vous êtes issus.

Ce bulletin d’inscription doit impérativement parvenir à l’école par
l’intermédiaire de votre supérieur hiérarchique

IPF - Ecole des Ambulanciers
25-35, Route d’Ath - 7050 JURBISE
Médecin-Directeur : Pierre TODOROV

La direction décline toute responsabilité en
cas d’accident/incident sur le lieu de formation ou sur le chemin de la formation

La version informatique constitue le document de référence
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