Région de Bruxelles-Capitale
Formulaire de demande d’agrément comme auteur de recherches archéologiques

Cadre I / Identité du demandeur
Je soussigné(e) (personne physique ou représentant de la personne morale)
Nom, prénom, qualité (nom du signataire) :
Représentant (nom, statut et numéro d’identification de la personne morale) 1 :
Adresse (domicile ou siège social) :
N°
Bte
Code Postal
Localité
Téléphone N° :
Fax N°
E-Mail :
Personne de contact
Téléphone N°
Cadre II / Compétences du demandeur
Détenteur du diplôme universitaire de deuxième cycle en archéologie
Nom, prénom :
Adresse complète :
Intitulé complet du diplôme 2 :
Etablissement d’enseignement :
Année :
Qualité au sein de la personne morale (administrateur, employé…)1 :
Détenteur du diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire
Nom, prénom :
Adresse complète :
Intitulé complet du diplôme2 :
Etablissement d’enseignement :
Qualité au sein de la personne morale (administrateur, employé…)1 :

Année :

Cadre III / Expérience du demandeur

Tableau A
Liste des opérations de recherches archéologiques de terrain réalisées par la (les) personne(s) physique(s) mentionnées au
cadre II dans les dix années précédant la date de la présente demande lui permettant de présenter une expérience d’au
moins cinq ans sur un minimum de trois opérations distinctes.
1
2
3
4
5
…

1
2

Date début

Date fin

Pays

A biffer si sans objet.
Joindre une copie libre au présent formulaire

Commune

Nature du site

1

Période

Nom du responsable

Tableau B
Liste des rapports des opérations archéologiques reprises au tableau A et dont un exemplaire ou une copie doit être joint à
la présente demande
1
2
3
4
5
…

Auteur(s)

Titre complet

Année

Nbre pages

Tableau C
Liste des publications scientifiques (minimum 3) portant sur des recherches archéologiques de terrain permettant d’établir
l’expérience des personnes physiques mentionnées au cadre II et dont un exemplaire ou une copie doit être joint à la
présente demande :
Auteur(s)

Titre complet

Publication
(nom et date de la revue,
série…)

1
2
3
4
5
…

Année

Nbre Pages

Cadre IV / Déclaration du demandeur
Je déclare avoir pris connaissance :
- du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire, particulièrement les articles 243 à 249,
- de ses arrêtés d’applications particulièrement ceux relatifs à ses articles 243 à 249.
Je certifie que les renseignements repris au présent formulaire sont sincères et exacts et je m’engage à informer la
Direction des Monuments et des Sites de toute modification portant sur les renseignements inscrits au présent
formulaire.

Fait à

le (date)

(Signature)

Cadre réservé à l’administration

2

