Cadre réservé au FOREM
Cachet dateur

DEMANDE DE DISPENSE POUR SUIVRE
DES ETUDES DE PLEIN EXERCICE*

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ CE FORMULAIRE ?

è Le transmettre à votre organisme de paiement (la CAPAC ou un syndicat).
è Attendre l’autorisation du Forem avant de débuter la formation.
Numéro de référence de l’expéditeur

Partie I : à compléter par le demandeur
Votre identité
Prénom et Nom

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

Numéro et rue

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

Code postal et commune

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

Votre numéro NISS se trouve au verso
de votre carte d’identité.

Numéro registre national (NISS) _ _._ _._ _ /_ _ _-_ _
Téléphone

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

E-mail

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

Votre demande
Je sollicite la dispense du _ _ _ _ _ _ _ _ au (*) _ _ _ _ _ _ _ _
(*) La dispense peut être demandée jusqu’à la date de début de l’année académique suivante.

Vos nouvelles études
Indiquez les études que vous allez suivre et
mentionnez l’année concernée.

Je souhaite suivre pendant la journée les études suivantes :
ème

 études secondaires :  4
ère

 bachelor en  1

ère

 master en  1

ème

2

ème

2

ème

5

ème

3

ème

6

année

année

année

 autre : .................................................................................................................................
Joignez une attestation prouvant la
période de chômage au cours des 2
dernières années
Vos études précédentes
Complétez uniquement s’il s’agit d’une
première demande.

J’ai bénéficié d’au moins 312 allocations au cours des 2 dernières années :
 oui

 non

Je dispose déjà du (ou des) diplôme(s) suivant(s) :
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
Un de ces diplômes relève de l’enseignement supérieur
 oui
 non

Il s’agit des dernières études qui précèdent
la première demande d’allocations de
chômage.

J’ai terminé ou arrêté mes dernières études le _ _ _ _ _ _ _ _

Signature
Je certifie que mes déclarations sont sincères et complètes.
Je mentionne mon numéro de registre national (NISS) en haut de chaque page.
Date: _ _ _ _ _ _ _ _

*

Signature

Article 93 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant sur la réglementation du chômage.
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N° registre national (NISS) _ _._ _._ _ /_ _ _-_ _

Partie II :

à compléter par l’établissement d’enseignement

L’établissement d’enseignement
Nom et adresse de
l’établissement organisé,
reconnu ou subventionné par
une des trois communautés.

Nom :

Nom et prénom de l’étudiant.

M. ou Mme .................................................................................................................................................................................................
est inscrit(e) pour l’année académique __ __ / __ __ comme étudiant depuis
le _ _ _ _ _ _ _ _
Etudes :
.........................................................................................................................................................................................

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

Rue et numéro :

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

Code postal et commune : ......................................................................................................................................................

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

Année du cycle :

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

Début de l’année académique _ _ _ _ _ _ _ _
Date du début de la première
année du cycle d’études pour
lesquelles la dispense est
demandée.

Début de ces études le _ _ _ _ _ _ _ _
Les cours et les stages éventuels se déroulent principalement en semaine et avant 17h :
 oui  non
L’inscription porte sur au moins 27 crédits ou sur au moins 20 heures de cours, par semaine, en
moyenne (stage compris) :  oui
 non

A compléter si l'intéressé a déjà
été inscrit au cours de l'année
précédente.

L’intéressé a réussi l’année précédente du cycle :  oui  non
L’intéressé est autorisé à s’inscrire pour l’année supérieure. Cette inscription porte sur au moins
27 autres nouveaux crédits ou sur au moins 20 autres nouvelles heures de cours, par semaine, en
moyenne (stage compris) :  oui
 non
Les études sont organisées à l’étranger :  oui  non
L’intéressé est inscrit comme élève libre :  oui  non

Signature
Date: _ _ _ _ _ _ _ _

Signature

Personne de contact :

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

Téléphone :

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


PLUS D'INFOS www.leforem.be/dispenses

Imprimer

Enregistrer
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