
Formulaire renouvellement de la  Certification Thérapeute de la Main  
 
 

N'utilisez ce formulaire que si vous êtes déjà en possession d'un certificat en tant que 

Handtherapist débutant, avancé ou certifié par le comité de certification de BHT et que vous 

souhaitez soumettre à nouveau une demande pour renouveler votre certificat existant ou 

obtenir un niveau supérieur. 

 

Affiliation 
Membre du BHT depuis (jj-mm-aaaa) :  

Dernier paiement de la cotisation (jj-mm-aaaa) :  

 

Données personnelles 
M.              Mme.  

Nom :   

Prénom :  

Rue :  

Code postal et localité:  

Numéro de téléphone:  

E-mail:  

Date de naissance (jj-mm-aaaa)  

 

Si j’obtiens la certification, j’accepte que mon nom figure dans le registre 
Cert-BHT sur le site du BHT. 

Oui Non 

 

Preuves de compétence:  
Le demandeur déclare avoir les preuves de compétences en tant que : 

Kinésithérapeute Ergothérapeute 

Obtenu le (jj-mm-aaaa) :  Obtenu le (jj-mm-aaaa) : 

Formation : Formation : 

Numéro INAMI  

Pièces justificatives =  1) copie du diplôme 

2) Visa du diplôme de kinésithérapie / ergothérapie du SPF de la Santé Publique, de la Sécurité de la 

chaine alimentaire et de l’Environnement, Département Soins de Santé, Service des Professions de 

Santé 

Adresse(s) du/des lieux(x) de travail actuel(s):  
Adresse 1    

Service :  

Adresse :   

Code postal et localité :  

Téléphone :  



E-mail :  

Référence :  

Nom :   

Téléphone:   

 

Adresse 2    

Service :  

Adresse :   

Code postal et localité :  

Téléphone :  

E-mail :  

Référence  

   Nom:  

   Téléphone:  

 

 
 
 
Je suis déjà:  
 
Thérapeute de la main débutant  
 
Thérapeute Avancée  
 
Thérapeute de mains certifié  BHT  
 
 
Je souhaite soumettre une candidature pour:  
 
Thérapeute de la main débutant 
 
Thérapeute de la main Avancée  
 
Thérapeute de la mains certifié BHT  
 
 
Date de la certification précédente * émise: (jj-mm-aaaa) 
 
 
 

 
Le demandeur déclare avoir rempli le formulaire ci-dessus en « âme et 
conscience » 
 
Signature   Date (jj/mm/aaaa)    lieu 
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