Ajoutez votre référence ou votre numéro de Registre National:
..................................................................................................

Renvoyez votre demande à: informatie@infino.be

DEMANDE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Qui a droit aux allocations familiales?
A partir du 1er janvier 2019, le droit aux allocations familiales en Belgique est déterminé en fonction du lieu
de résidence de l’enfant. Le domicile de l’enfant détermine la région compétente pour le paiement des
allocations familiales.
Les familles dont les enfants sont élevés à l'étranger mais dont l'un ou les deux parents travaillent en
Belgique ont également droit aux prestations familiales.
Le siège social de l'employeur détermine alors la compétence de la région. La personne qui exerce une
activité professionnelle en Belgique introduit la demande aux allocations familiales.
Comment introduire votre demande?
Renvoyez-nous le formulaire ci-joint, dûment rempli et signé. Infino se chargera de votre dossier sur la base
de ces informations et vous demandera, si nécessaire, des informations supplémentaires.
Qui perçoit les allocations familiales?
Les allocations familiales sont versées à la personne qui élève les enfants. Ceci est généralement la mère.
Vous avez des questions concernant ce formulaire ? N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre dans
un de nos bureaux. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
www.infino.be/fr/contact/

Sincères salutations,

Kathleen Vandenberghe
Managing Director

Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire sont recueillis pour l'établissement du droit aux allocations familiales et leur paiement. Elles sont protégées par la loi sur la protection de la vie privée telle que décrite dans l'avis de non-responsabilité
Infino - infino.be/fr/privacy.
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administrateur generaal van 2 maart 2018 (BS 28 augustus 2018) o www.infino.be

1. Renseignements personnels vous concernant
Nom + prénom: ..............................................................................................................................
Date de naissance: ...../...../.....
○ homme ○ femme
Numéro du Registre National: ..................................................... (voir au dos de votre carte d’identité)
Nationalité: ....................................................
Rue + numéro: ...............................................................................................................................
Code postal + localité: .................................................................
Numéro de téléphone/GSM: ........................................................
E-mail: .........................................................................................
2.

Votre situation professionnelle actuelle

Vous êtes actuellement (indiquez ce qui est d’application):

○ Employé(e)/Indépendant(e) (également si vous travaillez pour une organisation internationale en Belgique)
Date d ’entrée en fonction: ......../......./.......
Votre employeur /caisse d’assurances sociales (si d’application):
Nom: ......................................................................................................
Adresse du siège social de votre employeur:
........................................................................................................................................................
○ Sans emploi
depuis: ......./......../.........
Votre dernier employeur:
Nom: ............................................................................................
Adresse du siège social de votre dernier employeur: .....................................................................
........................................................................................................................................................
Percevez-vous des indemnités de chômage? Indiquez ce qui est d’application:
○ Oui. (Joignez une attestation de l’organisme qui paye vos indemnités)
○ Non.
○ Pensionné(e) (joignez une copie de votre brevet de pension ou de la notification de votre pension)
○ Handicapé(e) à 66% au moins depuis le ......./........./.......... reconnu par (nom et adresse de l’institution):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Situation professionnelle actuelle de votre partenaire (indiquez ce qui est d’application):
Nom + Prénom: ...............................................................................................
Date de naissance: ........./........../..........
○ Employé(e)/Indépendant(e) en Belgique (également si votre partenaire travaille pour une organisation
internationale)

Date d ’entrée en fonction: ........../.........../.............
Données de l’employeur/caisse d’assurances sociales:
Nom: ...............................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................................
○ Votre partenaire travaille à l’étranger? ○ Non

○ Oui, au ............................................ (pays)

○ Votre partenaire perçoit des prestation sociales à l’étranger?
○ Non
○ Oui, au ................................................. (pays)
○ Votre partenaire est sans profession? ○ Non
○ Oui, depuis ....…/........../...........

Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire sont recueillis pour l'établissement du droit aux allocations familiales et leur paiement. Elles sont protégées par la loi sur la protection de la vie privée telle que décrite dans l'avis de non-responsabilité
Infino - infino.be/fr/privacy.
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4. Enfants pour lesquels vous demandez des allocations familiales
4.1. Mentionnez ci-dessous les enfants de moins de 25 ans pour qui vous souhaitez demander les
allocations familiales. Indiquez également quel est votre lien de parenté avec ces enfants (p.ex.. fils, fille, frère,
beau-fils, petite- fille etc.) Joignez une feuille séparée si vous n’avez pas suffisamment de place.
Nom + prénom:......................................................................................
Date de naissance :......../........../.........
lien:......................................................
Nom + prénom:......................................................................................
Date de naissance :......../........../.........
lien:......................................................
Nom + prénom:......................................................................................
Date de naissance :......../........../.........
lien:......................................................
Nom + prénom:......................................................................................
Date de naissance :......../........../.........
lien:......................................................
4.2. Des allocations familiales pour ces enfants, sont-elles déjà payées par un organisme à l’étranger?
Si c’est le cas, indiquez ci-dessous pour quels enfants et notez les données de l’organisme qui prend ces
paiements en charge.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Référence: .....................................................................................................................................
4.3. Enfants mentionnés à la question 4.1. atteints d’un handicap reconnu de 66% au moins.
Nom + prénom: .....................................................................................
Nom + prénom: .....................................................................................
4.4. Enfants mentionnés à la question 4.1. qui sont placés dans votre ménage par la justice,
une service d’adoption, une institution publique ou un ministère.
Nom + prénom: ......................................................................................
Nom + prénom: ......................................................................................
5. Les parents des enfants
5.1. Données de la mère
Nom + prénom: ......................................................................................
Adresse: .................................................................................................
Date de naissance: ........../........../.............
Numéro de Registre National: ...............................................................
Nationalité: ............................................................................................
5.2. Données du père
Nom + prénom: ......................................................................................
Adresse: .................................................................................................
Date de naissance: ............/........../...........
Numéro de Registre National: ................................................................
Nationalité: .............................................................................................
5.3. Les parents sont-ils décédés?
○ Non
○ Oui, le père/la mère/les deux parents (biffez ce qui ne convient pas)
Date de décès: ........./.........../............

Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire sont recueillis pour l'établissement du droit aux allocations familiales et leur paiement. Elles sont protégées par la loi sur la protection de la vie privée telle que décrite dans l'avis de non-responsabilité
Infino - infino.be/fr/privacy.
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6. Qui élève les enfants?
6.1. Où et par qui les enfants sont élevés?
○ dans le ménage de la mère
○ en dehors du ménage de la mère par: (Nom+prénom de la personne ou de l’institution)
........................................................................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................................
Numéro de téléphone/GSM: ..................................................................
Quels enfants (nom + prénom) et depuis quand?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. Paiement des allocations familiales
Les allocations familiales seront versées à la personne qui élève les enfants. Le numéro de compte indiqué
ci-dessous doit donc être un numéro de compte au nom de cette personne ou dont elle est cotitulaire.

Nom + prénom: ..............................................................................................................................
Numéro de Registre National: ........................................................................................................
Rue + numéro: ...............................................................................................................................
Code postal + localité: ....................................................................................................................
Numéro de téléphone/GSM: ...........................................................................................................
Je demande que les allocations familiales soient versées sur le compte
IBAN ......................................................................................................
BIC ........................................................................................................
Au nom de: ............................................................................................
(mentionnez les deux titulaires s’il s’agit d’un compte commun)

Date

Signature

......../........./...........

...................................................................

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE FORMULAIRE AVANT DE NOUS LE RETOURNER
Tout changement dans votre situation familiale ou celle des enfants peut influencer votre dossier. Nous vous conseillons
de nous communiquer ces changements le plus rapidement possible.

Je déclare avoir rempli cette demande correctement et d’avoir pris connaissance des informations continues
dans ce formulaire.
Nom + prénom: ......................................................................................
Date: ........./........./...........
Signature:
.............................................................

Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire sont recueillis pour l'établissement du droit aux allocations familiales et leur paiement. Elles sont protégées par la loi sur la protection de la vie privée telle que décrite dans l'avis de non-responsabilité
Infino - infino.be/fr/privacy.
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