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Formulaire d’appel : éligibilité et recertification 
 
L'IBLCE examinera les appels contre les décisions d'éligibilité ou de recertification 

défavorables émanant d’IBCLC certifiés et de candidats. Une décision défavorable peut faire 

l'objet d'un appel pour les raisons suivantes : 1) l’IBLCE n'a pas appliqué correctement les 

critères de certification ou de recertification, ou 2) une erreur factuelle a eu un impact sur la 

décision sous-jacente. Un délai manqué peut faire l'objet d’un appel dans certaines 

circonstances extraordinaires justifiées et vérifiées.  

Tous les Appels  doivent être soumis à l'IBLCE dans les 30 jours suivant la date de 

notification d'inéligibilité. 

 

Veuillez fournir les informations suivantes ainsi que les documents justificatifs. 

 

Nom (en caractères d’imprimerie) 

 

 

Identifiant IBLCE L -      

 

Adresse 

 

 

 

 

Numéro de téléphone 

 

 

Adresse email 

 

 

Veuillez indiquer ci-dessous les circonstances de votre inéligibilité (cochez toutes les réponses 

qui s'appliquent) : 

 

L'IBLCE n'a pas appliqué correctement les critères de certification ou de recertification 

Une erreur factuelle a eu un impact sur la décision sous-jacente  

Un délai manqué en raison de circonstances extraordinaires 

 

Veuillez fournir une brève justification de l'appel : 
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Documents justificatifs 

 

Tous les appels doivent être accompagnés de documents justificatifs. Veuillez indiquer 

le type de documents justificatifs fournis : 

 

Respect des exigences de l'IBLCE (par exemple, certificats de formation)  

Circonstances extraordinaires (l’attestation doit être fournie par un tiers) 

Autre document justificatif appuyant l'appel 

 

Conditions générales : En signant le présent formulaire, je reconnais et comprends que 

la décision du Comité d'appel de l'IBLCE est définitive. 

 

 

 

Signature Date 

 

Veuillez envoyer le présent formulaire, accompagné des documents justificatifs, par 

courrier, par fax ou par email, à l’antenne de l'IBLCE à laquelle votre pays est 

rattaché :  

Si vous vivez en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en 

Israël : 
IBLCE in the Americas (IBLCE Amériques) 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 

22030 USA 
Fax : 703-560-7332 
Email : iblce@iblce.org 

 

Si vous vivez en Europe, au Moyen-Orient (sauf Israël) ou dans les pays d'Afrique du 
Nord : 
IBLCE in Europe and the Middle East (IBLCE Europe et Moyen-Orient) 

Theresiengasse 5/1/30 

2500 Baden 

Austria 
Fax : +43 (0) 2252 20 64 87 
Email : eumeoffice@iblce.org 

 

Si vous vivez en Asie, en Australie ou dans les pays d'Afrique non rattachés à l’antenne 

européenne : 

mailto:iblce@iblce.org
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IBLCE in Asia Pacific and Africa (IBLCE Asie-Pacifique 

et Afrique)  

PO Box 1533 

Oxenford, Queensland 4210 

Australia 

Fax : 07 5529 8922 (en Australie) ou +61 7 5529 8922 (en dehors de l’Australie)  

Email : apaadmin@iblce.org 

 

 
 


