dekamer.be

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT
lachambre.be

COORDONNÉES

Nom

Adresse électronique

Numéro de téléphone

CATÉGORIE À LAQUELLE VOUS APPARTENEZ OU APPARTIENT VOTRE ORGANISATION
1. Cabinets de consultants spécialisés, cabinets d’avocats et consultants agissant en qualité d’indépendants

2. Groupements professionnels
syndicales et professionnelles

et

associations

cabinet de consultants spécialisés

entreprise ou groupe d’entreprises

cabinet d’avocats

groupement professionnel

consultant agissant en qualité d’indépendant

syndicat ou association professionnelle
autres

3. Organisations non gouvernementales

Organisations non gouvernementales

5. Organisations représentant des églises et des communautés religieuses
organisations représentant des églises et des
communautés religieuses

4. Groupes de réflexion, organismes de recherche et
institutions universitaires
Groupes de réflexion, organismes de recherche
institution universitaire
6. Organisations représentant des autorités locales,
régionales et communales, et d’autres entités
publiques ou mixtes
autorités locales, régionales et communales
autres entités publiques ou mixtes

suite

DONNÉES CONCERNANT L’ENTREPRISE OU L’INSTITUTION QUE VOUS REPRÉSENTEZ
Nom:

Forme juridique:

Adresse du siège social:
rue

Code postal

Numéro de téléphone:

Ville

Numéro d’entreprise:

Site web:
Objet de l’entreprise:

Nom des clients qui sont représentés par cette entreprise, cette institution ou cette organisation:

OBJECTIFS ET MISSIONS DE VOTRE ORGANISME
Activités spécifiques couvertes par le registre
(principaux dossiers suivis par votre organisation)

Les commissions suivies
DÉFENSE NATIONALE
AFFAIRES SOCIALES
JUSTICE

ÉCONOMIE, POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ÉDUCATION,
INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES
NATIONALES, CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE

RELATIONS EXTÉRIEURES

FINANCES ET BUDGET

RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME
DES INSTITUTIONS

INFRASTRUCTURE, COMMUNICATIONS ET
ENTREPRISES PUBLIQUES

DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE

SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET RENOUVEAU
DE LA SOCIÉTÉ

INTÉRIEUR, AFFAIRES GÉNÉRALES ET FONCTION
PUBLIQUE

DÉCLARATION
Le (la) soussigné(e):
accepte que les informations qu’il (elle) fournit pour figurer dans le registre, soient publiées;
accepte d’agir dans le respect du code de conduite;
garantit que les informations qu’il (elle) fournit pour figurer dans le registre sont correctes et accepte de
coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour.
lobbytransparency@lachambre.be
Chambre des représentants – Service Citoyenneté, rue de Louvain 48 – 1000 Bruxelles

envoyer

