
N°d'affiliation : 

A renvoyer d'urgence au
SERVICE INDEMNITES

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CALCUL DES INDEMNITES
Assurance indemnités des travailleurs indépendants

A REMPLIR PAR LE TRAVAILLEUR INDEPENDANT

A. IDENTIFICATION DU TITULAIRE

Nom et prénom : 
N° de registre national : 
Adresse actuelle (si elle est différente de la résidence principale) :

B. DECLARATION

1. Date du début de l'incapacité de travail : --

2. Étiez-vous lors du début de votre incapacité de travail, en séjour 
    à l'étranger nonoui

    Si oui, à quelle date êtes-vous rentré(e) en Belgique ? --

3. Bénéficiez-vous :
    a) d'indemnités d'incapacité de travail accordées en vertu de la loi coordonnée 

        le 14/07/1994, comme travailleur salarié ? nonoui

    b) d'une pension d'invalidité d'ouvrier mineur à charge du F.N.R.O.M. ? nonoui

                   Degré d'incapacité

    c) d'une rente, indemnité ou allocation d'accident de travail ?   nonoui        si  oui,   %
        Si oui, nature de l'affection : 

    d) d'une rente, indemnité ou allocation pour maladie professionnelle ? nonoui        si  oui,  %
        Si oui, nature de l'affection :

    e) d'une allocation ordinaire ou complémentaire pour handicapé ?   nonoui        si  oui,  %
      

    f) d'un autre avantage, indemnité, pension, rente ou capital ?   nonoui        si  oui,  %

    g) d'une pension de retraite, de vieillesse ou d'ancienneté, accordée

        par une institution belge ou étrangère de sécurité sociale ?   non oui

    h) d'une pension de retraite ou d'ancienneté accordée par un pouvoir public,
        par un organisme public ou d'utilité publique ?   nonoui
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    i) depuis quand ?                                          -- --
       (le 2 vise le cas du titulaire qui bénéficie d'une seconde pension, rente, allocation ou avantage)
   

    j) quel en est le montant ? ,EUR  ,EUR

    par jour                
   par semaine          
   par mois               
   par trimestre               
   par année               

    k) institution(s) qui paie(nt) ce(s) montant(s) : 1                        2

        Dénomination : ................................................................................................. ....................................................

        Adresse : ........................................................................................................... ....................................................

        Code postal, localité : ............................................................ .........................

    l) pour les cas sous c) et f) : a-t-on payé une partie ou l'entièreté de la rente
       en capital ? oui                        non  

  m) pour quelle pathologie percevez-vous cette rente ? ........................................................................................

4. Bénéficiez-vous :

    a) d'une rémunération à charge d'un employeur ? oui                        non  
         Si oui, pour quelle période ?       début -- fin --

    b) d'une indemnité pour rupture de contrat de louage de travail ? oui                        non  
         Si oui, pour quelle période ?       début -- fin --

    c) d'une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère en cas
        d'interruption d'une activité professionnelle qui est ou risque d'être
        nuisible à votre santé ?  oui                        non  
        Si oui, pour quelle période ?        début -- fin --

5. Travaillez-vous dans un atelier protégé ? oui                    non

    Si oui, depuis quelle date ?                                --

    Quel est le montant mensuel de votre rémunération ?  ,EUR

6. Les paiements des indemnités doivent être effectués au numéro de compte financier ou bancaire

    suivant :         BE    
7. Composition du ménage (toutes les personnes avec lesquelles vous résidez)

    Nom & prénom                      Lien de parenté                 N° d'affiliation
    .......................................................................................................      .....................................     ...........................
    .......................................................................................................      .....................................     ...........................    
    .......................................................................................................      .....................................     ...........................    
    .......................................................................................................      .....................................     ...........................    
    

    2.

Si oui à l'une des questions de a) à h)



8. Nous joignons une attestation « modèle 225 » à nous retourner, avec la feuille de renseignements,
    dûment signée et complétée : 

    - par vous-même ;

    - par les personnes renseignées au point 7, EXCEPTION FAITE DE VOS ENFANTS A CHARGE (rubrique B au
      recto, un document par personne !).

Si vous manquez d'attestations, il vous est loisible d'en obtenir auprès de l'un de nos bureaux locaux.

Je m'engage à donner connaissance de toutes modifications qui interviendraient au cours de mon incapacité 
concernant le droit à une pension de vieillesse ou d'ancienneté, des prestations d'accidents de travail, de maladies 
professionnelles ou provenant de tiers responsables des revenus professionnels, des allocations de handicapé ou 
toutes autres ressources.
J'ai connaissance du fait que les déclarations fausses ou incomplètes donnent lieu à des sanctions, conformément 
à l'arrêté royal du 31/05/1933, ou à l'exclusion du droit aux prestations de l'assurance maladie-invalidité, en vertu de
l'arrêt royal du 10/01/1969.

J'affirme sur l'honneur que cette déclaration est sincère et complète.

• n° tél : …..........................................................................................................................................

• adresse e-mail : …...........................................................................................................................

A ..............................................................., le ............................................................

Signature du titulaire.

______________________________________________________________________________________________________
Solidaris Brabant traite vos données dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel (loi-cadre) et le  Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif  à la protection des données à caractère personnel, lequel vous donne le droit de
consulter  vos données, de les compléter,  de vous opposer au traitement,  d'en demander la rectification,  la limitation  ou la suppression.  Pour tout  renseignement
complémentaire  concernant  le  traitement  de  vos  données,  veuillez  consulter  notre  Charte  sur  la  protection  des  données,  disponible  à  l'adresse  suivante:
https://www.solidaris-b  rabant.be/fr/conditions_d_utilisati  on  .
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