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☞ SITE DE DÉMONSTRATION ☜

Bureau International Jeunesse
Introduisez et gérez votre projet

Déconnexion Admin Admin

Administration du formulaire du projet individuel
Nom du programme: Artichok

 

Pour pouvoir soumettre votre projet,
marquez votre accord avec le texte en
cliquant sur la case à cocher

 Je suis bien conscient que je suis
responsable de toutes les démarches
nécessaires pour être en ordre avec la
législation du pays d'accueil choisi : l'obtention
d'un visa, d'un permis de travail et/ou de
vaccins si nécessaire, avoir une assurance
pour la durée de mon projet. Je suis aussi
responsable des démarches pour régulariser
mon statut avant mon départ (demandeur
d'emploi, en stage d'attente,...).

Administration du formulaire

Votre projet est déposé pour :

 Participer à un FESTIVAL pour y présenter sa création
 Participer à une FORMATION (n’existant pas en FWB - maximum 12 semaines)
 Organiser une CREATION/RESIDENCE EN PARTENARIAT avec des artistes étrangers en voie de professionnalisation (20 à 35

ans)
 Accueilir des ARTISTES ETRANGERS en FWB: dans le cadre d’un(e) création/résidence conçue en commun

Nom et prénom

Date de naissance

(exemple: 01/01/1990)

Age :

Nationalité : Sexe :

Statut :

Adresse :

Code Postal : Localité :

Province :

Tél : E-mail :

Dernier diplôme obtenu :

Etudes en cours :

Etude(s) artistique(s) :

1. Identité

Identité
 

Formation
 

Coordonnées bancaires
 

1. Identité

2. Résumé

3. Présentation du projet

4. Objectifs et préparation

5. Votre projet

6. Retombées

7. Informations complémentaires

8. Documents à joindre

Modifier l'onglet sélectionné

Ajouter une question dans cet
onglet

Sauvegarder

 Imprimer

 

Accueil Mon profil Suivi des dossiers Bilan statistiques Administration de l'extranet Bibliothèque
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Bureau International Jeunesse

Bureau International Jeunesse

18 rue du commerce 1000 Bruxelles 
Tél. + 32 2 219 09 06 
Fax. +32 2 218 81 08 

Titulaire du compte :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Nom de la banque :

IBAN :

Code BIC :

Sélectionnez votre/vos thématique(s) :

Choisissez au maximum trois objectifs en les numérotant de 1 à 3 par ordre d'importance (Ex : 1 correspond à votre objectif
principal, etc) :

Avez-vous déjà réalisé un projet international ?

  

 

 

 

Domiciliation bancaire

 

Identifiant international de compte bancaire IBAN

 

 

Thématique du projet

Architecture 
Arts plastiques 
Audio-visuel 
Danse 
Design 
Edition et littérature 
Mode 
Musique 
Théatre / Cirque et Arts de le rue

Objectif avant le départ

Améliorer votre formation

Avoir une expérience internationale

Echanger des informations et des bonnes pratiques

Acquérir une expérience professionnelle

Découvrir une autre culture

Briser avec votre quotidien

Apprendre une langue

Activités internationales

Oui

Non

Configurer

https://www.lebij.be/
https://www.lebij.be/
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www.lebij.be 
bij@cfwb.be

Copyright Bureau International Jeunesse. Tous droits réservés.

https://www.lebij.be/
mailto:bij@cfwb.be

















