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DEMANDE D'ADHÉSION À LA CBTI
La Chambre belge des traducteurs et interprètes vous remercie de l'intérêt que vous portez à ses activités. Afin de nous permettre
d'évaluer au mieux votre candidature, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et à nous le renvoyer dûment complété à
l'adresse secretariat@cbti-bkvt.org, accompagné des pièces justificatives demandées et d'une copie de votre carte d'identité. La
Commission d'admission des nouveaux membres étudiera votre candidature dans les meilleurs délais.

Données personnelles
Madame
Monsieur
Nom

Date de
naissance

Prénom

Code postal
et ville

Rue et n°

Téléphone portable

Société

Je souhaite recevoir le courrier en
FR
NL

Province/région

Pays

Courriel

N° TVA ou BCE

Situation professionnelle
Étudiant(e)
Indépendant(e)
Salarié(e)
Fonctionnaire
Retraité(e)
Autre
Langue(s) active(s)

Langue(s) passive(s)

Je suis traducteur/trice

Je suis interprète

Consécutive
Simultanée
Liaison
Social
Langue des signes

Langue(s) A
(équivalent(s) langue
maternelle, 2 max)

Langues B
(langues cibles
secondaires)

Je suis traducteur/trice juré(e)
Juridiction

Langues C
(langues passives)

Je suis interprète juré(e)
Langues concernées

J'exerce un métier de
la linguistique
appliquée

Enseignant(e)

Je ne suis pas
professionnellement
actif

Étudiant(e)

Terminologue
Autre - précisez :

Retraité - précisez :

Type d'adhésion

* Voir conditions ci-dessous

Membre effectif *
Membre associé *

Je confirme avoir pris connaissance
des Statuts, du ROI et du Code de
déontologie et je m’engage à les
respecter.

Je ne souhaite pas que mes
données professionnelles soient
diffusées dans les répertoires et
annuaires de la CBTI.

Lieu et date

Signature (certifiée sur l'honneur)

Conditions d'admission et justificatifs:
POUR ÊTRE ADMIS EN TANT QUE MEMBRE EFFECTIF
- Diplôme de Master** (ou équivalent) en traduction ou en interprétation.
- Diplôme du secondaire supérieur** ET preuve d’expérience de 3 ans x 100.000 mots traduits ou
50 jours d’interprétation/an (au moyen p.ex. de factures, déclaration sur l’honneur de clients,
déclaration sur l’honneur du candidat contresignée par deux membres effectifs de la CBTI, etc.)
- Attestation de réussite de l’examen d’admission en tant que traducteur ou interprète d’une
institution internationale.
POUR ÊTRE ADMIS EN TANT QUE MEMBRE ASSOCIE
- Toute preuve** valide de l’exercice régulier d’un métier de la linguistique appliquée, de la qualité
de retraité d’un de ces métiers, inscription en tant qu’étudiant dans l’un de ces métiers.
** Copie avec traduction jurée si pas en FR, NL, DE ou EN.

