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Société  Personne de contact  

Adresse  E-mail  

  Tél :  

N° de TVA  Fax  

 

Inscrit son personnel à la formation et à l’examen 
(Merci de cocher la date qui convient) 

VCA base  VCA cadre opérationnel 
Lieu : Herstal – Rue de l’Abbaye 92 Lieu : Herstal – Rue de l’Abbaye 92 
Prix : 180 € htva par participant Prix : 400 € htva par participant 
Horaire De 8h30 à 17h (examen à 16h) Horaire : De 8h30 à 17h (examen à 15h30 le 2ème jour) 
Date : 24 août 2020 

31 août 2020 
25 septembre 2020 
22 octobre 2020 
20 novembre 2020 
10 décembre 2020 

Dates :         4 et 5 juin 2020 
        27 et 28 août 2020 
        22 et 23 octobre 2020 
        10 et 11 décembre 2020 

Supplément pour l’examen VCA base: 
Anglais, Hongrois, Lituanien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Turc 10 € htva/part 
Arabe, Bulgare, Grec, Croate, italien, Slovaque 40 € htva/part 
Texte lu 10 € htva/part 

Paiement réalisé par : 
     Virement      Chèques-Formation 

 

Liste du personnel : 

 Nom Prénom Lieu de naissance 
Date de 

naissance 
Langue 
examen 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Date : ……… /………. /………. 
        Signature 
La formation et/ou l’examen devra être  

 payée à l’organisateur avant le début de la formation au n° de compte : 142-0661886-80 ouvert à COSETECH sprl 

 le code d’utilisation pour les chèques-formation devra être communiqué avant le début de la formation par fax ou par e-
mail 

 Nous nous réservons le droit d’annuler une formation ou une journée d’études s’il n’y a pas un nombre suffisant 
d’inscriptions ou pour tout autre cause telle que l’indisponibilité inopinée du formateur 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer à COSETECH : 

Rue de l’Abbaye 92 à 4040 HERSTAL 
Tel : 04/264.32.63 – Fax : 04/264.77.62 

www.cosetech.be – cosetech@skynet.be  

http://www.cosetech.be/
mailto:cosetech@skynet.be

