DEMANDE D’EFFECTUER UNE PARTIE DU STAGE IPCF DANS UN
AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UE
A. Le stagiaire
Je soussigné(e) ...........................................................................................................
stagiaire I.P.C.F. sous le numéro ................
Sollicite l'autorisation d’effectuer une partie de mon stage dans un autre état membre de
l’Union européenne conformément à l’article 9 du Règlement de stage (AR du 10/04/2015)
et ce pour un tiers maximum de sa durée totale (max 24 mois) :
du …….../…..……/……..…. au …..…./…..……/………….
Pays de l’Union européenne dans lequel le stage va être effectué :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Le maître de stage du pays UE d’accueil
Cette partie du stage va être effectué sous la tutelle de (Maître de stage UE)
Madame/Monsieur ......................................................................................................
Agréé auprès de ………………………………………………………………………………………………………………………
(Institut/Ordre du pays)
sous le numéro ......................................................
Exerçant (e) à (Localité) ............................................. (Code Postal) ..........................
Rue .........................................................................................................................
Numéro : ....................................................

Boîte : ................................................

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………. Fax:…………………………………… GSM :…………….…………………….……..
Email : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………
URL : ……………………………………………………………………………………………….…………………………...........
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1. La profession est-elle règlementée dans le pays de l’UE choisi?

OUI -

NON

2. Si oui à la question 1
Le maître de stage UE est-il membre d’un ordre professionnel comptable ou organisme
équivalent ? OUI - NON
3. Si oui à la question 1
Merci de mentionner le nom de l’ordre professionnel comptable ou de l’organisme
équivalent
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………..
Numéro d’agréation du Maître de stage UE: ………………………………………………………..………………..

4. Numéro d’inscription au registre des entreprises du maître de stage UE ou celles de
l’employeur dans le pays de l’UE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Annexes
Je joins à la présente la preuve de la qualité équivalente à celle de comptable (-fiscaliste) du
maître de stage UE par le biais d’une attestation de son Institut/Ordre ou administration
équivalente.
Pendant cette période, je m’engage à respecter les conditions d’exercice de la profession
dans le pays d’accueil ainsi que les éventuelles règles déontologiques applicables.

Motivation: *
(raisons pour lesquelles vous choisissez d’effectuer une partie de votre stage dans un autre pays de
l’UE)

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

(* mentions obligatoires)
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D. Signatures

1. Le stagiaire

Je déclare par ailleurs avoir informé mon maître de stage belge (IPCF, IEC, IRE) de cette
demande

Fait à ..........................., le ................

Le stagiaire
Signature

2. Le maître de stage en Belgique
Je soussigné, maître de stage (IPCF, IEC, IRE)
Monsieur/Madame……………………………………………………………………………………………………….…………….
atteste avoir pris connaissance de l’introduction de cette demande

Le maître de stage
Nom, prénom, signature

***

Article 9 de l’AR du 10/04/2015
Le stage est accompli en Belgique.
La Chambre peut autoriser que le stage, pour un tiers au maximum de sa durée totale, soit
effectué dans un autre état membre de l’Union européenne. Dans ce cas, le maître de sage peut
être une personne qui a, dans le pays concerné, une qualité équivalente à celle de comptable (fiscaliste) agréé.
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