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Formulaire d’inscription

Au TEST D’ADMISSION qui donne accès à l’inscription de la formation du brevet de Cadet pompier

H U M A N I S M E ▪ C I TO Y E N N E T É ▪ PA RTA G E ▪ R E S P E C T
Inscriptions du 8 janvier 2020 au 28 février 2020
À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES (par le candidat)
Nom : .................................................................................................................................................
Prénoms : ..........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...............................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................................................................................
Localité : ............................................................................................................................................
Gsm : .................................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Conditions à remplir :
• Être Belge ou citoyen d’un autre État faisant partie de l’Espace Économique Européen ou de la
Confédération Suisse
• Être âgé de 16 ans ou 17 ans dans l’année calendrier en cours (2020), jeunes nés en 2003 ou
2004
Document obligatoire à fournir :
• Une autorisation écrite du tuteur légal (voir P.2)
Aucun rappel de document(s) manquant(s) ne sera envoyé.
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas pris en considération.
Une préinscription en ligne sur le site Internet de l’École des Cadets (http://ipfh.hainaut.be) est
obligatoire.
Ces documents doivent également être envoyés par courrier dans une seule enveloppe à
l’École des Cadets au plus tard le dernier jour des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, à
l’adresse suivante :
Secrétariat de l’École des Cadets
Inscription au test d’admission Cadet
25-35, route d’Ath ▪ 7050 Jurbise

Fait à ………………………….., le …………...............
Signatures
Tuteur légal,

Candidat Cadet,

Autorisation d’inscription à l’École des Cadets de la Province de Hainaut par le tuteur légal
À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES (par le tuteur légal)
Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Lien avec le candidat : ......................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................................................................................
Localité : ............................................................................................................................................
Téléphone/Gsm : ...............................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Autorise (nom et prénom du candidat Cadet) : ...................................................................................
à s’inscrire au Test d’admission « Cadet pompier ».
Fait à ………………………….., le …………...............
Signatures
Tuteur légal,

Candidat Cadet,

Données à caractère personnel
Depuis mai 2018, la nouvelle réglementation européenne portant sur l’usage des données à caractère personnel a été mise en
application. Dans ce cadre, vous êtes donc amené à accepter que les données communiquées lors de l’inscription du candidat
Cadet soient traitées dans les différents services publics et autres (base légale), énumérés ci-après.
En ce qui concerne l’IPFH-EPFH, ceux-ci sont sans être exhaustifs :
•
•
•
•
•

Les Directions, les services administratifs et pédagogiques de l’institution ;
Les Zones de secours ;
Les services transversaux de la Province de Hainaut (Régie Provinciale Autonome Hainaut Sécurité, Direction Financière,
Services de la Direction Générale des Systèmes Informatiques, etc…) ;
Le Collège Provincial ;
Les services du SPF Intérieur.

L’EPFH utilisera les informations fournies avec votre consentement, uniquement pour assurer le bon déroulement des formations
qu’elle organise et l’indispensable suivi administratif de ces apprentissages, en respectant les obligations légales et réglementaires dans le cadre de ses missions d’intérêt public et de l’exécution de contrat.
Pour votre information, la date de naissance reste un champ obligatoire qui est encodé pour éviter toute confusion due aux éventuels homonymes. L’adresse mail est utilisée pour l’envoi des documents et informations diverses au cours de la formation. Le
numéro de GSM est utilisé en cas d’annulation de dernière minute d’un cours.
Conformément à l’AR du 18/11/2015, sachez que le dossier du candidat Cadet sera conservé jusqu’à dix ans après la ﬁn de sa
formation. Après cette échéance, les documents seront détruits.
Toutes les données personnelles sont encodées dans le programme d’encodage de notre institution qui est protégé, sécurisé et
utilisé par des gestionnaires de formation.
L’EPFH prend toutes les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la protection de vos données à caractère personnel. Le respect de votre vie privée est une priorité pour nous.
Pour toutes questions relatives au RGPD et à l’exercice du droit des personnes, le service DPO provincial peut être contacté par
le biais de l’adresse mail suivante : service.dpo@hainaut.be.
En signant ce document, vous acceptez les modalités énoncées dans la présente.

Institut Provincial de Formation du Hainaut
École du Feu ▪ École des Cadets
Route d’Ath, 25-35
7050 Jurbise
Tél: 065 325 786
ecole.cadets@hainaut.be

http://ipfh.hainaut.be

@ecoledescadetshainaut

