Union Professionnelle des Experts en
Automobiles de Belgique
Union Professionnelle Reconnue
Société Royale
Candidatures

Demande d'affiliation
1.

2.

Candidat :

a

NOM, Prénoms du candidat

b

NOM, Prénoms du conjoint

c

Profession du conjoint

a

Date et lieu de naissance du candidat

b

Nationalité

3.

Beroepsvereniging der
Automobieldeskundigen van België
Wettig Erkende Beroepsvereniging
Koninklijke Vereniging
Kandidaturen

Domicile actuel
Adresse
Code Postal + Localité
Tél. :

Mob :

Fax. :

E-mail privé :

4.

Quelles études avez-vous faites ?

5.

Avez-vous fait un stage chez un expert
automobile ?
a

si oui, lequel ?

b

quelle durée ?

c

à quelle époque ?

6.

7.

8.

Depuis quand exercez-vous la profession
d'expert en automobiles ?

a

Quelle est votre profession principale ?

b

Indiquez l'administration ou l'entreprise qui
vous occupe.

c

Votre statut social :

Salarié

□

Indépendant

□

Fonctionnaire

□

Dénomination du bureau
Adresse du bureau
Code Postal + Localité
Tél. :

Mob :

Informex :

Fax. :
E- mail :

Secrétariat UPEX
Mechelsestraat 79
3080 Duisburg

T : 0499 513 302
E : info@upex.org
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9.

12.

Candidat :

Qui vous confie des missions :

10.

11.

Beroepsvereniging der
Automobieldeskundigen van België
Wettig Erkende Beroepsvereniging
Koninklijke Vereniging
Kandidaturen

Avez-vous des références morales à citer
dans :
a

la magistrature ?

b

le barreau ?

c

le commerce ?

e

parmi les membres de l'UPEX ?

a

Faites-vous partie d'une autre association
professionnelle ?

b

Si oui, laquelle ?

c

En quelle qualité ?

d

Depuis combien de temps ?

e

Avez-vous antérieurement été membre de
l’UPEX ? Si oui, indiquez la période.

a

Vous occupez-vous, en dehors de votre
profession,
d'affaires
commerciales,
industrielles, financières ou lucratives ?

b

Si oui, indiquez les affaires en question.

13.

Curriculum vitae succinct

14.

Etes-vous
titulaire
honorifiques ?

de

distinctions

Lesquelles ?

15.

Quel est votre numéro d’inscription
l’Institut des Experts en Automobile ?

à

Etes-vous membre Effectif ou Stagiaire de
l’I.E.A. ?

Effectif

□

Stagiaire

□

Si Stagiaire, quelle est votre date de fin de
stage ?
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Beroepsvereniging der
Automobieldeskundigen van België
Wettig Erkende Beroepsvereniging
Koninklijke Vereniging
Kandidaturen
Candidat :

En tant que candidat membre de l'UPEX, je propose comme maîtres de stage :
Monsieur

Nom + prénom
Adresse
Code postal

Et Monsieur

Ville

Nom + prénom
Adresse
Code postal

Ville

Je désire adhérer à la régionale :

□

□

□

□

□

Anvers Limbourg

Brabant

Hainaut Namur

Liège Luxembourg

Flandres Occidentales
et Orientales

Remarques éventuelles :

REMARQUE IMPORTANTE !
Le présent questionnaire dûment rempli doit être accompagné des pièces ci-dessous :
•

Une photo format passeport.

Je certifie sur mon honneur les réponses ci-dessus exactes, sincères et véritables.

SERMENT STATUTAIRE conforme à l'article 6 des STATUTS de L'UPEX
”Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements en vigueur au jour de la demande et
m’engage à les respecter scrupuleusement. Je jure d’observer fidèlement les statuts et règlements
de l’Union Professionnelle des Experts en Automobiles de Belgique ‘UPEX’. Je prends en outre,
l’engagement de me soumettre aux décisions du Conseil de Discipline, sous réserve des recours
légaux.”
Fait à

le
signature du candidat

Annexes :

Photo
format
passeport
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