Institut de Formation
Ecole d’Administration

Bulletin d’inscription Marchés publics 2016
(A compléter en MAJUSCULES)

 Institution provinciale

 Administration communale

 C.P.A.S.

 Intercommunale

 Hôpital public

 Autre

(Préciser la localité de votre institution) ……………………………………………………………………………..

NOM ………………………………………………………………………Prénom………………………………………………….. F  H 
Lieu et date de naissance ……………………………..………………………………………………………………………………………………
Contractuel / statutaire/ autre (préciser) :……………………………………………………………………………………………………..

Adresse du lieu de travail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………. Localité :……………………………………………………………………………….

 : ………………………………..

Fax : ……………………………………………………….
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………… Localité :……………………………………………………………………………….

 : ………………………………. GSM : ………………………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Public-cible
Les agents des pouvoirs locaux et du pouvoir provincial qui sont confrontés à la législation marchés publics dans
l’exercice de leur fonction.
 Une attestation de fréquentation est délivrée à la fin de chaque module.

 Supports pédagogiques : Documents relatifs aux contenus (fournis par l’Ecole provinciale d’Administration
et de Pédagogie).
Lieux de la formation : 1) Campus provincial, Rue Henri Blès, 188-190, 5000 NAMUR.
Participation financière : Marchés publics base : la participation équivaut à 63 € pour les 6 demi-jours par agent.
Marchés publics perfectionnement : la participation équivaut à 42 € pour les 4 demi-jours par agent.
Marchés publics achats durables : aucune participation financière
Gratuit pour les agents provinciaux

Date : …………../………/………
Signature de l’agent :

Accord du chef de service (signature)

NOM et Prénom du chef de service :

Adresse : EPAP – Ecole provinciale d’Administration et de Pédagogie.
Rue Henri Blès 188/190 – 5000 NAMUR
Agents traitants :
Patricia LAMBOT au 081/77.55.21 - patricia.lambot@province.namur.be
Fanny POLET au 081/77.52.75. - fanny.polet@province.namur.be

Calendriers des modules de formations continuées en marchés publics 2016
Cochez la formation et le calendrier de votre choix

1. Formation de base : 

Vendredi 23 septembre 2016
Vendredi 7 octobre 2016
Vendredi 14 octobre 2016
Vendredi 21 octobre 2016
Vendredi 28 octobre 2016

13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
08 h 30 à 16 h 30

2. Formation de perfectionnement : 

Vendredi 18 novembre 2016
Vendredi 25 novembre 2016
Vendredi 2 décembre 2016
Vendredi 9 décembre 2016

13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30

3. Formation achats durables : 

Mardi 13 décembre 2016
Mardi 20 décembre 2016

9 h 00 à 16 h 00
9 h 00 à 16 h 00

