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Permettez-moi en premier lieu de vous souhaiter la 
bienvenue chez les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France.

Devenir Compagnon, c’est 
une fabuleuse chance que nous avons eue et que 
nous voulons maintenant vous faire partager. C’est 
pour vous une aventure formidable.
Nous n’avons qu’un but : vous accompagner tout au 
long de votre voyage pour que vous soyez toujours 
en route en cherchant sans cesse à devenir meilleur 
dans votre métier bien sûr ; mais aussi pour que vous 
deveniez, par les expériences vécues, quelqu’un de 
reconnu et recherché pour ses qualités 
professionnelles et humaines.
Le livret d’accueil que vous allez découvrir a pour 
objectif de faciliter vos premiers pas dans notre 
association.

Au fil des pages, vous y 
trouverez des réponses aux questions sur le plan 
matériel, administratif ainsi que sur l’organisation et 
la vie au sein des Maisons de Compagnons.
N’hésitez pas à contacter le Prévôt ou la Maîtresse de 
Maison pour toute question pour laquelle vous ne 
trouveriez pas de réponse dans ce livret d’accueil.
Dès aujourd’hui, nous allons tout mettre en œuvre 
pour que votre parcours se déroule le mieux possible

Bien entendu, nous ne pouvons vous promettre qu’il 
ne sera pas semé de quelques embûches, cela 
n’existe pas et le Compagnonnage, c’est l’école de la 
vie.
Vous allez apprendre un métier, apprendre par le 
métier en voyageant et en suivant le parcours de 
formation supérieure de la Grande Ecole des 
Hommes de Métier en Compagnonnage.

Au-delà de réussir dans la vie, ce qui nous importe 
c’est de vous aider à réussir votre vie.
C’est ensemble que nous y parviendrons.

La vie est faite d’exigences et 
nous en aurons au moins une à votre égard : que vous 
soyez toujours en recherche de progrès.
Etre Compagnon du Devoir, au fond, c’est cela : c’est 
rechercher sans cesse à se dépasser, à devenir 
meilleur dans son métier et sur le plan humain.
C’est l’objet de notre association que de vous aider à 
y parvenir. 

Cet objet, nous l’avons écrit de la façon suivante :

« Permettre à l’Homme de s’accomplir dans et par 
son métier, 
dans un esprit d’ouverture et de partage. »

Dans notre association, au 
long de votre parcours, vous découvrirez des 
hommes et des femmes passionnés par la jeunesse, 
guidés par un seul objectif, celui de permettre à 
chaque jeune entrant chez les Compagnons du 
Devoir de se former dans son métier, de grandir et se 
réaliser dans et par le métier
Qu’ils soient salariés de l’association, Compagnons 
bénévoles ou entreprises partenaires, ils sont tous 
animés par la même confiance en la jeunesse et le 
devoir de la préparer dans les meilleures conditions 
pour affronter et prendre en main son avenir.

Il est essentiel de vous sentir bien dès vos premiers 
pas chez les Compagnons du Devoir, afin d’aborder 
immédiatement cet apprentissage de la vie en 
société.

Vous aussi avec votre vécu, vous avez déjà de 
nombreuses choses à faire partager.
C’est cela le Compagnonnage, une diversité 
d’hommes et de femmes qui, au contact les uns des 
autres, s’enrichissent mutuellement en faisant 
grandir chacun.

Chez nous, vous serez considéré, même si vous êtes 
jeune, comme un adulte responsable.

Vous devrez donc être digne de cette confiance et 
avec nous, accompagner chacun à trouver sa place 
dans la communauté des Compagnons.

Je vous souhaite de devenir Compagnon du Devoir et 
je vous donne rendez-vous prochainement sur les 
routes du Tour de France, guidé par l’esprit qui nous 
anime tous et dans l’esprit de la devise de notre 
association

« Ni s’asservir, ni se servir, mais servir. »

Bertrand Nauleau
Bertrand le Nantais

Premier Conseiller

« Permettre à l’Homme de s’accomplir dans et par son métier, 
dans un esprit d’ouverture et de partage. »

Mot du Premier Conseiller
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Le mot du conseil de prévôté.

Tu vas bientôt nous rejoindre en Belgique pour un séjour d’une année qui, nous 
l’espérons, sera pour toi une riche expérience.

La ville de Bruxelles offre de nombreuses possibilités de loisirs : concerts, 
activités sportives, visites de musées, etc. Il est bien entendu que personne ne 
te forcera à participer à l’une ou l’autre de ces activités, mais si tu laisses passer 
ces occasions, le bénéfice de ton séjour en Belgique en sera réduit d’autant. 
Tu trouveras donc, à la maison, toutes les informations nécessaires pour utiliser 
au mieux ton temps libre.
Un classeur contenant tous les documents informatifs et un fichier classant les 
activités selon leurs particularités.
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Le pays en bref

État récent, part de l’héritage Bourguignon, la Belgique, sans unité
Géographique, sans vrai relief, sans frontières naturelles
A dû forger son unité nationale. Intensément peuplé et urbanisé,
Le pays a conservé son attachement
À la monarchie. Mais les divisions s’y aggravent.
Division linguistique, et religieuse, entre Wallons et Flamands avec,
À part, Bruxelles, îlot largement francophone en terre flamande
Et ville peut-être plus internationale que Belge.

Superficie 30 528 Km²

Population 11,2 millions d’habitants

Capitale
Bruxelles 
Agglomération comprise

177 307 hab
1 139 000 hab

Régime politique Monarchie constitutionnelle à système 
parlementaire et structure fédérale

Chef d’État Souverain

Chef de gouvernement Premier ministre

Organisation
administrative

10 provinces

Langues officielles Flamand (néerlandais), Français et Allemand

Composition de la 
population

Néerlandophones à 57,6 %
Francophones à 32,7 %

Monnaie Euro
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Les aspects humains

La Belgique est, après les Pays-
Bas, le pays d’Europe le plus 
densément peuplé : plus de 320 
habitants au km². Ce chiffre, 
toutefois, cache de profonds 
contrastes entre zones à la 
population clairsemée de 
Campine ou de l’Ardenne et les 
terres limoneuses du Brabant 
(580 habitants au km²), les riches 
plaines flamandes ou le populeux 
sillon industriel Sambre-Meuse. 
Plus de 90 % de la population 
habitent dans les villes. Après 
Bruxelles, dont l’agglomération 
avoisine le million d’habitants, 
Anvers, Gand, Charleroi, et Liège 
se détachent du réseau très 
dense de villes petites et 
moyennes qui couvre le pays. La 
plupart étaient déjà des cités 
florissantes au Moyen Age et 
elles sont riches de monuments 
qui témoignent de leur 
prospérité d’autrefois : 
cathédrales, beffrois, hôtels de 
ville, halles, maisons des 
anciennes corporations. 
Beaucoup ont été cruellement 
endommagées au cours des deux 
guerres mondiales.

La Belgique, en flamand België, 
est un royaume d’Europe 
occidentale à structure 
fédérale. Toutefois, le caractère 
unitaire de l’état se heurte aux 
clivages linguistiques qui se sont 
accentués entre Wallons et 
Flamands. Le régime est 
parlementaire avec, à la tête du 
gouvernement, un Premier 
ministre qui est responsable 
devant la chambre des 
représentants. Les membres de 
celle-ci sont élus au suffrage 
universel direct. Il existe aussi un 
sénat, dont les membres sont 
désignés par combinaison de 
plusieurs modes de scrutin.
En dépit de sa petite taille, la 
Belgique connaît une intense 
activité agricole, industrielle et 
commerciale, lui assurant un 
niveau de vie élevé et un 
rayonnement international 
important, accru par sa situation 
à un carrefour de voies de 
communication très tôt valorisé. 
Pourvu de frontières dont le 
tracé a varié au cours des 
siècles, le territoire recouvre 
plusieurs unités naturelles
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Les provinces belges

Provinces Chefs-lieux Superficie

(En Km²)

Population

(En 1 000 hab.)
Anvers Anvers 2 867 1 813
Brabant 
flamand                 

Louvain 2 106 1 114

Brabant 
wallon                    

Wavre 1 091                                            393

Flandre-
occidentale

Bruges 3 134 1 778

Flandre-
orientale

Gand 2 982 1 448

Hainaut Mons 3 787 1 335
Liège Liège 3 682 1 094
Limbourg Hasselt 2 422 860
Luxembourg Arlon 4 441 278
Namur Namur 3 665 487
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La maison de Bruxelles

Historique de la maison des Compagnons du Devoir 42 rue T’kint
1000 Bruxelles

Cette maison se situe au n° 42 rue T’Kint au 
cœur de Bruxelles. La rue T’Kint fut tracée 
vers 1840 sur les terres d’un riche 
propriétaire auquel elle doit son nom.
Selon le schéma caractéristique, du 
développement de Bruxelles au siècle 
passé, la construction des immeubles qui 
bordent la rue, se réalise sur le mode de la 
spéculation privée. En 1858, un ancien 
négociant devenu entrepreneur - Jean 
Baptiste Vanden Eynde - construit 
plusieurs immeubles sur des parcelles dont 
il est propriétaire.

L’hôtel de maître, qu’il se fait bâtir, au n° 42, 
entre 1863 et 1865, d’après les plans de 
l’architecte bruxellois F. Desprez, 
représente l’aboutissement de son 
ascension sociale.

Le style de l’immeuble témoigne de la 
persistance de la tradition néoclassique qui 
accompagne l’expansion de la ville au cours 
de la seconde moitié du XIXe siècle.

Le règlement de bâtisse annexé permis de 
bâtir, délivré en 1863, spécifie encore à 
cette date que les façades doivent être 
recouvertes d’un enduit couleur « pierre de 
France ». Le soubassement en petit granit, 
les frontons courbes et les puissants 
balcons à balustres qui accentuent les deux 
travées du bel étage rattachent cette 
façade à un éclectisme influencé par la 
renaissance italienne

Après le décès de son premier propriétaire, 
l’hôtel de maître est transformé et agrandi au 
gré de ses affectations successives.
Entre 1892 et 1927, il abrite une crèche de la 
Société Protectrice de l’Enfance. Au début des 
années 50, l’installation d’une entreprise de 
réparation de machines à écrire occasionne 
d’importants dommages au bâtiment : 
plafonds moulurés détruits par le 
déplacement de gaines techniques et par la 
fixation de faux plafonds, modification du 
vestibule, chapes coulées sur les planchers. 
Les 20 années passées sans occupants, avec 
une importante fuite d’eau, n’ont pu arranger 
les lieux.

En 1980, le bâtiment est acheté par la ville de 
Bruxelles.

En 1988, les Compagnons du Devoir signent un 
bail emphytéotique de 30 ans avec la ville avec 
la charge de remettre l’ensemble du bâtiment 
et ses 1300 m² de plancher en état et en 
conformité avec la législation en vigueur.

La durée des travaux

Les travaux ont commencé en mars 1990 et se 
sont terminés en mai 1993, avec une 
interruption en 1992. Soit au total 26 mois de 
travaux.

Le lieu

Les Compagnons du Devoir sont présents en 
Belgique depuis 1974, leur première 
implantation s’étant faite à Alsemberg, 
dans la banlieue de Bruxelles.
Le succès de cette petite implantation a 
donné l’idée de construire une unité plus 
durable.
En 1988, les Compagnons du Devoir louent 
un très bel immeuble à la ville de Bruxelles 
pour 30 ans.

Certains itinérants travaillent et logent à Liège 
ou encore Etalle.
Depuis novembre 1995, un partenariat existe 
avec l’IFAPME et EFP pour un apprentissage en 
commun.
La maison peut accueillir 44 itinérants de 
passage, pour une année de formation en 
entreprise, et en cours du soir dans ses locaux.
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L’accès

Par la route : 
Dans vos GPS ou appli :

Bruxelles : rue T’Kint, 42, 1000 Bruxelles Belgique (cliquer pour Mapper) 
Attention, les places de parking sont difficiles à trouver… prévoyez un peu plus large !! 

Étalle : Rue de Belle-Vue, 31, 6740 Etalle (cliquer pour Mapper)
(appartement n° 2 RDC droite) Prévenez le compagnon Dauphiné Blanc, charpentier : 0032 
473 614 646 ; au moins 2 jours avant de votre arrivée, Il vous y accueillera.

Liège : Rue Saint Sévrin, 102, 4000 Liège (cliquer pour Mapper)
Prévenez le compagnon Marchal Wallon, charpentier : 0032 473 333 844 et M. Speder : 0032 
486 864 452 (propriétaire des lieux) au moins 2 jours avant votre arrivée.

Par le train

Le Thalys ou autre. 
Gare d’arrivée : Bruxelles Midi

Quand tu arrives à la gare : 
- Tram : T82
Direction BRECHEM STATION, descendre à ARTS ET MÉTIERS et marchez.

- Taxi 
Il vous demandera la somme de : beaucoup trop (10euros environ).
Les indications pour le Taxi : la maison se trouve en face de l’hôtel Georges V, 
tout près de la place aux Jardins aux Fleurs

Apps Transports à Bruxelles :
Dans vos App Store

Moovit (top)

Citymapper (top)

Stib (moins ergo)

Quelques conseils : - Faire très attention aux priorités à droite. 
- La vitesse est limitée à 120 km h sur 
autoroute, et 50 km h en ville.
- Attention au Tramway et au Bus qui sont 
prioritaires, de même que les piétons
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Annonce d’arrivée

Si tu as ce dossier, tu es donc techniquement passé sur le site des 
Compagnons du Devoir de Belgique. 
Comme tu as pu le voir, une grosse partie de ce site t’est dédié. 

Pour revenir à l’annonce d’arrivée, nous te demandons donc 
d’imprimer ce dossier, de signer les pages pension et charte d’adhésion 
au cours de langue afin de nous les retourner. 
Le formulaire se trouvant sur la page « ton arrivée en Belgique », te 
permettra de nous transmettre les informations que nous te 
demandons. 
Il est souhaitable que nous recevions ton annonce d’arrivée au 
minimum 2 semaines avant celle-ci.
Pour les aspirants et compagnons, n’oubliez pas de contacter votre 
Maitre de métier. Téléphoner ne suffit pas et il nous semble qu’il est 
important de garder nos usages de politesse.
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Maitre de métier/référent (maj 
2016)

Métier Nom
Nom de 
Province

GSM E-Mail

Charpentier
MAQUET 
Nicolas Wallon 0032 497 441 941 nicolas.maquet@yahoo.fr

Couvreur
JOUTEUX 
Cedric Tourangeau 0032 485 708 635 cedricjouteux@gmail.com

Electro-
technicien

CHAUZY 
Mathieu Albigois 0032 487 768 599

mathieu.chauzy@yahoo.f
r

Maçon
GOFIN 
Pierrick Namurois 0032 474 518 342

pierrick.goffin@gmail.co
m

Menuisier 
Ebeniste CURT Antoine Dauphiné 0032 488 471 695 antoinecurt@hotmail.fr

Boulanger 
Patissier

DEROLEZ 
Michael Artésien 0032479 323 144

michaelderolez@hotmail.
fr

Plâtrier 
Peintre

LEMINEUR 
Jean ANVERSOIS 0032468 281 221 lem49jean@yahoo.com

Plombier
LAMBOUR 
Yoan ILE DE France 0032 497 499 382

yoann-
lambour@orange.fr

Tapissier GERD Claes Vlaming 0032 479 855 426
gerd_claesie@hotmail.co
m

Paysagiste JAVIT Charles Bourguignon 0032 498 35 40 44
c.javit10@compagnons-
du-devoir.fr
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Curriculum Vitae

En Belgique, nous ne sommes pas aussi connus qu’en France, ainsi 
lorsque nous démarchons une entreprise c’est beaucoup plus 
facile de la rencontrer avec un CV. 
Merci de l’envoyer par e-mail, sous format Word, l’adresse qui 
figurera sur vos CV sera celle de la maison de Bruxelles !
L’intitulé de vos Cv sera votre métier (et vos spécialités s’il y a). 
Non pas curriculum vitae.. 

Des exemples de Cv en téléchargements libres

Ici, ou bien ici
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Inscription à la « commune »

Pour les Futur   Bruxellois

Sans cette inscription, pas d’embauche possible. Que tu sois Français ou 
de tous autres pays de l’UE, elle est OBLIGATOIRE !!!!! 
Elle est très simple à faire. En effet, sacré chanceux, depuis Juin 2016, la 

demande ce fait en ligne (Pour les futur Bruxellois).

Donc, dès lecture de ce dossier d’accueil, suis ce petit tuto : 

Étape 1 :
À ce mail : europa@brucity.be
Texte type pour mail (à gauche)

Étape 2 : 
Recevoir le mail d’accusé réception de la commune et retourner les 
pièces demandées en pièces jointes. VOUS SEREZ TRAVAILLEURS 
SALARIERS ! (vous aurez besoin d’une imprimante/scanner)
Attention : L’annexe 19 que la commune demande, vous ne l’aurez que 
lorsque vous aurez rencontré votre employeur. Vous avez 3 mois pour 
l’envoyer à la commune.

Pour liège
A votre arrivée à Liège vous vous rendrez au service étranger de la ville. 
Adresse : rue des Guillemins 4000 Liège
Ouvert de 8 à 12h et de 14 à 16h.
Comptez une heure.

Pour Etalle

Rdv à la mairie d’Etalle
Adresse : Rue du moulin 15, 6740 Etalle
ouvert de 9 à 12h.

Mail type pour Bruxelles (copie&colle)

Objet : Demande d’inscription à la commune, obtention 
d’un numéro d’identité national.

Nom : XXXX
Prénom : XXXX
Date de naissance : XX/XX/XXXX
Lieu de naissance : XXXXXX (France)

Adresse Bruxelloise : Rue T’Kint 42, 1000 Bruxelles, 
Belgique.

Pas de numéro national.

Dans l’attente de votre réponse.
Cordialement

Les papiers à avoir sont : 
- Carte d’identité valide
- extraits d’acte de naissance
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Vous serez Travailleur Salarier
Vous chercher à vous inscrire à la commune,

la demande de carte d’identité belge n’est 
pas nécessaire



Assurances Moto et Voiture

Pour les voitures, renseigne-toi auprès de ton assureur pour savoir si
ton véhicule est assuré pour l’étranger. Précise-lui bien que tu pars
dans ce pays pour une durée d’un an et que tu travailles en
entreprise. Ce qui est différent d’un voyage touristique, car certaines
compagnies d’assurances automobiles ne couvrent les véhicules que
pour une période de 3 mois. (Accident, rapatriement, responsabilité
civile...) après le départ à l’étranger.
Les motos en Belgique ne peuvent être assurées tous risques. Donc je
te conseille de garder ton assurance française. Mais précise bien que
tu pars pour une période supérieure à 3 mois. (Aucune assurance
Moto ne voudra vous assurer au-delà de 3 mois).

Téléphonie

En France, pour joindre la maison des compagnons en Belgique, il
faut composer le 00 32 2 514 06 03.
Depuis la Belgique vers la France : 00 33...
Depuis la France vers la Belgique : 00 32.....
Forfait Mobile:
Regarder chez vos fournisseurs français ! Vous avez de très bons 

forfaits européens. Plus besoin d’avoir un numéro belge.
Sinon, foule de fournisseurs en Belgique, meilleure couverture 
réseau : Proximus.
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Compte bancaire

Tu devras ouvrir un compte en Belgique avec un ordre de virement 
mensuel pour la pension, une banque te sera proposée lors de ton 
arrivée.
Les frais bancaires en Belgique sont moins importants qu’en France, 
même si tu as un crédit à rembourser en France il vaut mieux 
effectuer un virement international depuis a Belgique.
Depuis quelque temps maintenant, les virements européens sont 
gratuits.
Attention : tu dois avoir fait les démarches pour avoir ton numéro 
d’identité national belge pour valider l’ouverture de ton compte !!!!

A l’ouverture de ton compte, il te demanderons ton numéro fiscal 
français, il ce trouve sur tes impôts et dans tes mails reçus de 
Impot.gouv.fr. 
Ton numéro prouve que tu est taxé en France, donc que tu ne fuie pas 
les impôts … 
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En allant à la banque  Belfius: 
- Prendre Rdv par téléphone 24 h à l’avance
- Passeport ou carte d’identité A JOUR
- Numéro Fiscal Français
- Dire que vous êtes des compagnons

Coordonnée de L’agence Belfius
Adresse : Rue de l'Ecuyer 46, 1000 Bruxelles
Tel : 0032 2 250 05 60



La Sécurité Sociale & La Mutuelle

En arrivant en Belgique, tu te dois d’avoir une couverture mutuelle. 

Cas 1 /J’ai déjà une mutuelle

Tu dois uniquement remplir ta demande de couverture à 
l’international. Envois uniquement le « bulletin d’adhésion commun 
» rempli et signé. PAGE XX

Cas 2 /Je n’ai pas de mutuelle ou je ne suis pas sur 
qu’elle sera valable à l’étranger

Si tu n’as pas de mutuelle, alors inscris-toi au ralliement via les 
documents suivants et envoie aussi le « bulletin d’adhésion commun 
» rempli et signé.
Retourne l’intégralité des documents au service international et met 
le prévôt de Belgique en copie. 

Priscilla AMAIN au : Service International
Skype: voyage-international1

p.amain@compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Devoir
82 rue de l'Hotel de ville 75180 Paris cedex 04
Tél : (+33) 01 44 78 22 50/01 44 78 20 93
Fax : (+33) 01 44 78 22 69
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La pension pour les résidents

Pendant votre Tour de France, vous allez résider dans la Maison des Compagnons : nous 
disons que vous serez un « résident ».
À ce titre, vous aurez à régler chaque mois une pension. Elle correspond à l’hébergement et à 
la fourniture des repas et se décomposes-en :

Pension d’avance 

Nous te demandons une pension d’avance de 470€ lors de ton arrivée ainsi 
que le dépôt de garantie (150€), soit un total de 620 € exclusivement par 
virement bancaire (les chèques et liquide  non accepté en Belgique).
Ce paiement s’effectuer par virement international à l’aide du code IBAN et 
code BIC indiqué sur le papier à entête de l’Association.
De même, j’attire ton attention sur le fait que tu es en droit de réclamer ton 
dépôt de garantie déposé en France de par le fait que tu pars à l’étranger 
(cfr le règlement AOCDTF des pensions).

Frais de séjour 

Il s’agit d’un montant forfaitaire par mois, qui correspond à l’hébergement 
et aux charges de fonctionnement de la Maison.
Ce montant peut être réactualisé chaque année 
Les frais de séjour seront automatiquement comptés lors du premier mois, 
sauf certaines exceptions avec l’accord préalable du Prévôt ou du 
Provincial.
De même en cas de maladie ou accident de travail, le jeune est pris en 
charge par l’assurance de son entreprise ou par la mutuelle belge, cela au 
tarif en vigueur au niveau légal. Ainsi, les frais de séjour (facturation 
minimale) restent à la charge du jeune.
Les frais de séjour s’élèvent, pour toute la Belgique, à 511 €/mois
Ce montant peut être réactualisé chaque année.
Les « Frais de séjour » sont dus chaque mois sauf en août lorsqu’un jeune 
passe une année entière en Belgique.
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Repas

À Bruxelles, ils sont facturés sur la base d’un repas par jour. Les repas 
non pris, lorsqu’ils correspondent à un cas d’absence autorisée, font 
l’objet d’un décompte et ne sont pas facturés. Les décomptes se font la 
semaine précédente sur la feuille mise à disposition par le Prévôt. 
La pension est établie au prorata du nombre de repas pris + frais de 
séjour.
La pension de chaque mois ne peut pas être inférieure aux frais de 
séjour.

En Belgique, nous ne délivrons qu’un repas par jour, le soir.

Une feuille de décomptes sera affichée par le responsable de la Maison à 
cet effet, et devra être remplie avant la date des commandes, c’est-à-
dire 1 semaine à l’avance, la date de commande étant chaque jeudi.
Dans le cas où le jeune concerné est mineur
Pour les repas du week-end (du vendredi soir au samedi midi) : Que 
l’absence reçoive l’accord préalable du Prévôt, ou de la Mère ou de la 
Dame Hôtesse, ou de la Dame Econome, ou Maîtresse de Maison ou de la 
Responsable de l’Intendance, de l’Hôtellerie et de la Restauration.
Prix du repas pour les itinérants résidants en Belgique : 3.40€

Minimum de facturation :

Le montant de la pension pour un mois ne pourra pas être inférieur à un 
« minimum de Facturation » équivalent aux frais de séjour.
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Règlement de la pension

Dépôt de Garantie & Acompte
Un jeune accueilli comme Résident verse à l’Association une pension 
d’avance. 

La constitution de celle-ci sera reportée sur la pension et débloquée en 
fin d’année sur le solde restant.

Une fois constitué, le dépôt de garantie est conservé par l’Association 
tant que le jeune concerné a le statut de Résident au sein de 
l’A.O.B.C.D.D.

Il est remboursé à l’issue de cette période, sous réserve que le jeune soit 
à jour du paiement des sommes dues au titre de sa pension. Dans le cas 
contraire, le dépôt de garantie s’imputera en règlement des sommes 
restant dues, à concurrence de ces dernières.

Les sommes dues au titre de la pension du mois sont réglées par 
virement le 10 du mois suivant.

Retards de règlement.

Les montants dus en retard s’ajoutent au solde dû pour le mois.
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« Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance des conditions pour le règlement de la pension en vigueur au sein de 
l’A.O.B.C.D.D., et je paraphe cette page en y apposant la mention “lue et approuvée” ainsi que les deux pages précédentes 
concernant la pension. »

Le jeune (ou représentant légal, si le jeune est mineur) :

Date :

Nom et Prénom :

Signature + mention lue et approuvée

LES COMPAGNONS DU DEVOIR

Exemplaire à retourner
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POUR LES JEUNES MINEURS HÉBERGÉS À LA MAISON DES COMPAGNONS

Je soussigné(e) (représentant légal)

Nom Prénom 

Autorise mon enfant ______________________________ [nom et prénom] à sortir de la Maison des 
Compagnons dans le respect des horaires définis par le Prévôt ou la Mère des compagnons ou de son représentant.

N’autorise pas mon enfant (nom et prénom) à sortir de la Maison des Compagnons. 

Dans le cas du non-respect du règlement en vigueur, l’Association ne pourra être tenue responsable des dommages 
causés ou survenus au jeune.

Fait à le

Signature du jeune
ou du représentant légal

AUTORISATION DE SORTIE
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Charte d’adhésion aux cours de langue

Pays, coterie,

La province de Belgique s’engage à t’accompagner dans ton voyage, dans un pays non 
francophone. C’est pour cela qu’en Belgique, tu suivras des cours de langues de ton 
choix, afin d’avoir les outils nécessaires à la bonne réalisation de ton projet.

Cette formation se déroule en cours du soir dans une école.

L’ensemble de cette formation est prise en charge par la province, à condition que :

-Tu sois assidu à cette formation à la hauteur de 90 %. 
- Ton année soit validée par le centre de formation. 

PS: Si ces conditions ne sont pas remplies, en fin d’année ta formation te sera refacturée par la province. 

NOM : __________________

PRÉNOM : _____________

MÉTIER : _______________

LANGUE : ______________

« Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance des conditions pour la charte d’adhésion aux cours de langue en vigueur au sein 
de l’A.O.B.C.D.D., et je paraphe cette page en y apposant la mention “lue et approuvée”. »

Le jeune (ou représentant légal, si le jeune est mineur) :
Date

Signature + mention lue et approuvée
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Coordonnées bancaires de 
l’Association

Association Ouvrière belge des Compagnons du Devoir 
(A.S.B.L.)

Rue t’kint 42, 1000 Bruxelles

Compte bancaire à la Belfius :

N° compte : 068 220 52 43 72
Code IBAN : BE38 0682 2 052 437 (Coordonnées 

internationales)

Code BIC ou 
code SWIFT :

GKCCBEBB

(Coordonnées internationales)
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Liste des documents à fournir

- 4 Photos d’identité

- 3 Photocopies de ta carte d’identité (en règle), recto verso

- 1  Photocopie de ton Permis de conduire

- Autorisation médicale/chirurgicale pour les jeunes mineurs

- Règlement de la pension signé et approuvé

- Autorisation de sortie pour les jeunes mineurs

- Charte d’adhésion aux cours de langue signé et approuvé
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To Do List

- Avoir un parrain pour l’international

Prévenir le Service International

- Prévenir ton MDM ou Référent de ton arrivée

- Avoir rempli le formulaire sur le site des compagnons de 
Belgique

- Faire les demande de numéro d’identité national

- Changer son forfait téléphone pour un forfait Europe

- Avoir les autorisations (nécessaire) & chartes 
d’adhésions imprimées et signées

- Ouverture de compte Bancaire en Belgique

- Versement pension d’avance

Bienvenue en Belgique ! 
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