
Nous accompagnons les familles au quotidien

Chaque mois, nous payons vos allocations familiales et 

autres suppléments au bon montant, au bon moment ! Et 

nous nous chargeons, avec soin, du suivi de votre dossier 

afin que vous puissiez profiter au maximum de votre famille, 

SANS vous préoccuper de soucis financiers ou pratiques.

Vous êtes entre de bonnes mains

En tant que partenaire fiable, vous pouvez compter sur nous, 

dès le début de votre grossesse. Nous vous guidons avec 

bienveillance et expertise pour préparer l’arrivée de votre 

bébé et ce, de la meilleure façon possible.

Grandir ensemble !

Ce qui compte le plus pour nous : aider les enfants à bien 

grandir dans la vie. C’est pourquoi, nous vous donnons un 

coup de pouce tout au long de cette merveilleuse aventure, 

riche en défis. Nous nous occupons, entre autres, de :

• payer, de manière rapide et ponctuelle, votre prime de 

naissance, vos allocations familiales et autres suppléments

• régler toutes les questions administratives 

• offrir tous les avantages auxquels vous avez droit, à 

vous et à votre famille 

• créer, ensemble, une société durable pour nos enfants

Envie de profiter pleinement de votre  
parentalité ? C’est possible avec Infino !
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Affiliez-vous sur  
 www.infino.be/fr

Une Caisse  
d’allocations  
familiales qui 
prend soin de  

votre famille ?   
Infino, bien-sûr !

Nous vous  
souhaitons le  
meilleur pour  

votre grossesse !

Vous pouvez 

demander votre 

prime de naissance 

à tout moment 

de votre grossesse. 

Remplissez le formulaire 

inclus dans cette brochure, 

ou scannez le code QR ci-après. 

Ensuite, dès votre 5ème mois de grossesse,  

demandez à votre médecin, gynécologue ou  

sage-femme de compléter le formulaire ci-dessous. 

Certificat du médecin, du  
gynécologue ou de la sage-femme

Je soussigné.e,  ............................................................................

................................................................................ (Prénom - Nom), 

docteur en médecine / gynécologue / sage-femme, 

déclare que  

Mme ...............................................................................................

................................................................................ (Prénom - Nom), 

dont le numéro de registre national est  

. . – .

est enceinte d’au moins 5 mois.   

La date d’accouche-
ment est prévue le : / /

Mme attend un enfant / des jumeaux / des triplés /  

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

Date : / /

Signature et cachet



2  Complétez le  formulaire  ci-joint et renvoyez-le par scan ou photo à  
wallonie@infino.be  Assurez-vous d’écrire lisiblement afin que nous puissions traiter votre dossier dans les meilleurs délais.

  Je décide expressément qu’Infino paie les allocations pour tous les enfants qui bénéficient du droit aux allocations familiales.  
 J’autorise Infino à entreprendre les démarches nécessaires à cet effet. 

J’attends un enfant pour le  / / et je veux qu’Infino me verse la prime de naissance.

Prénom du demandeur : 

Nom du demandeur :

Adresse email :

N° de registre national : . . – .

N° de compte: 

Nom et date de naissance des enfants :

/ /

/ /

/ /

/ /

Date : / /

Pour accord, 

Nom du parent/Représentant légal 1 :

Signatures :

 

Nom du co-parent/Représentant légal 2 :

Envie de rejoindre notre grande 
famille ? Très bonne idée ! Pour ce 
faire, vous pouvez vous inscrire 
directement en ligne ou via notre 
formulaire ci-dessous. Dès réception 
de votre demande, nous nous occu-
perons du reste ! C’est aussi simple 
que cela... Alors bienvenue !

Comment s’affilier  
chez Infino ?

 Je n’ai pas encore d’enfants.

1  Affiliez-vous sur  www.infino.be/fr  

Nous avons hâte…  
de grandir ensemble !

Envie d’en 
savoir plus  

concernant les 
allocations  
familiales ?

Rendez-vous sur notre site web :  
www.infino.be/fr. Ou contactez-nous par  

mail à wallonie@infino.be ou par téléphone  
au 078/15.12.20. Nous sommes là pour vous !


