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7340 Colfontaine
BELGIQUE
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www.issep.be

TRAINING APPLICATION FORM
Formulaire de demande de formation

1. REQUEST / DEMANDE
Generality on explosive atmoshere training / Formation Généralités sur les atmosphères explosives

☐

Intrinsic safety training / Formation sur la sécurité intrinsèque

☐

Customized training (indicate precision) / Formation à la carte (préciser)
☐

For customized training, indicate exactly what you need. The answer to your request can take some times in order
to prepare the training itself in relation to you needs.
Pour les formations à la carte, indiquez vos besoins exacts. La réponse à votre demande peut prendre un certain
temps afin de préparer la formation proprement dite en fonction de vos besoins

2. PERSONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
☐ Mrs / Madame

☐ Mr / Monsieur

Last name / Nom
First name / Prénom

3. PROFESSIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Company name /
Nom de la société
Street / Rue
Address /
Adresse

Postal code /
Code postal

Nb / N°
City /
Localité

Country /
Pays
Phone /
Téléphone :
E-mail /
Couriel

GSM

4. PLACE OF THE TRAINING / LIEU DE LA FORMATION
You can choise the place or the way this traning will be provided / vous pouvez choir l’endroit ou la manière dont
cette formation vous sera fournie
☐ ISSeP facilities / Dans locaux de l’ISSeP

☐ Your company facilities / Dans les locaux de votre société

☐ Communication platform (Teams, or other) / Plateforme de communication (Teams ou autres)
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5. TRAINING SCHEDULE / CALENDRIER DE LA FORMATION
Indicate some date you want the traning to be provided / Indiquez quelques dates pour lesquelles vous désirez que
cette formation vous soit fournie

The applicant, within the framework of the admission procedure, commits himself to be charged with the expenses
specified in the quotation of ISSeP, related to the expenses of training fees as well as the possible travelling expenses /
Le demandeur, dans le cadre de la procédure d’admission, s’engage à prendre en charge les frais précisés dans l’offre
de l’ISSeP, afférents aux frais de formation ainsi que des frais possible de déplacement.

COMMITMENT / ENGAGEMENT
We, manufacturer/applicant state have taken note of Applicable Documents related to the process that are applicable to this
request for assessment. Either to have received them at the time of this request, or to already hold them since a previous
assessment request referring to the same documents, notably the below one:
Nous, fabricant/demandeur déclarons avoir pris connaissance des Documents Applicables liés au processus qui sont applicables
à la demande de formation, objet des présentes, soit pour les avoir reçus au moment de la demande, soit pour les détenir déjà au
titre de demande(s) de formation antérieure(s), à savoir :



ISSeP general sales terms
Conditions générales de vente de l’ISSeP
Service price list in force
Tarif des prestations en vigueur

By this, we notably commit ourselves / Par la présente, nous nous engageons notamment :


to pay to ISSeP training costs,
à acquitter auprès de l’ISSeP les frais de formation.

We declare we have read and understood the application form and we approve its provisions.
Nous déclarons avoir lu et compris le formulaire et nous en approuvons les dispositions.
Place:
Lieu :
Name (printed letters):
Nom (en majuscules) :

Date:

Hand written or electronic signature:
Signature manuscrite ou électronique :
By his signature the Applicant declares having read and approved the terms of this document and agrees on the terms and
conditions of this training application.
En apposant sa signature le demandeur déclare avoir lu et approuvé tous les termes du présent document et donne son
accord sur les termes et conditions de la demande de formation.
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