
 

 

 

The Rookies 
 
 
 

 

Fiche d’inscription 

Cette fiche est obligatoire pour valider votre candidature/inscription. Elle sera un appui pour nous en 
cas de besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, corrects et 
à jour. N’hésitez pas à ajouter des informations écrites si cela vous semble utile. 

 
Identité du participant 

Prénom : ..................................................................................................................................................... 

Nom : .......................................................................................................................................................... 

Rue : …………………………………………………………………………………………………………………….. N° …………. BP : ……… 

Localité : ........................................................................................................... CP : ................................... 

Tél. / GSM : ................................................................................................................................................. 

E-mail : ........................................................................................................................................................ 

Né(e) à ………………………………………………………………………………….. le ............................................................ 

École : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Langues  Langue maternelle : français/néerlandais 1 

 Connaissance néerlandais/français ou bilingue 2 

Taille souhaitée pour le t-shirt et pull : S – M – L – XL – XXL 3 

Taille souhaitée pour le pantalon : …………………………..………… 

Taille souhaitée pour les chaussures : ………………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

1) Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Lien de parenté : ......................................................................................................................................... 

Tél. / GSM : ................................................................................................................................................. 

E-mail : ........................................................................................................................................................ 

2) Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Lien de parenté : ......................................................................................................................................... 

Tél. / GSM : ................................................................................................................................................. 

E-mail : ........................................................................................................................................................ 

 
1 Biffez la mention inutile. 
2 Biffez la mention inutile. 
3 Encerclez ce qui s'applique. 
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Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de ce 
stage d’immersion ? 

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

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

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

Avez-vous déjà participé à une activité/un stage/une formation d'intégration police/armée/cadets, 
etc. ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Y-a-t-il un membre de votre famille/amis au sein de la Police Fédérale/Locale ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres renseignements concernant vous-même/votre enfant que vous jugez importants : 

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

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

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

Le dossier d’inscription complet se compose des documents suivants : 

0 le présent formulaire d’inscription dûment rempli  
0 le document de l’autorisation d’enquête de moralité complété et signé 
0 le document de l’autorisation parentale et droit à l’image complété et signé  
0 le document de la prise de connaissance de la charte du projet complété et signé  
0 une courte lettre de motivation (1 page) 
0 une courte vidéo de présentation de 3 minutes (motivation de participer aux Rookies, traits de 
caractère, hobbies, etc.) 
0 une copie de la carte d’identité recto-verso 
0 Une attestation de fréquentation scolaire  
 
Le dossier d’inscription complet est à renvoyer à l’adresse mail suivante : 
federal.rookies@police.belgium.eu. 
 
J’autorise / je n’autorise pas4 un médecin à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables 
pour assurer l’état de santé de mon enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut 
de pouvoir être contacté personnellement.  
 
 

Date et signature des parents 

 
4 Biffez la mention inutile. 

mailto:federal.rookies@police.belgium.eu

