
3   Activité indépendante en Belgique
Activité indépendante exercée (veuillez la décrire succinctement)_____________________________________
Je travaille dans une société en qualité de
     mandataire ou gérant   associé actif     collaborateur indépendant
Nom de la société ____________________________________________________________________
Numéro d’entreprise _________________________________________________________________
     Je suis ‘l’aidant(e) d’un travailleur indépendant
Prénom________________________________ Nom_________________________________________
Numéro de registre national_________________________ (voir verso carte d’identité)
Email_______________________________________  Telephone_____________________________
Date de naissance____________________
Rue______________________________________ Numéro______________  Bus____________
Code postal___________  Localité ___________________ Pays ___________________________
Degré de parenté _______________________________________________________________________
Activité exercée en tant qu’aidant(e) _____________________________________________________________
     Je souhaite bénéficier du régime spécial de cotisations sociales pour les personnes mariées,
     les veuves (veufs) et les étudiants (art.37)

Transfer vers Attentia
Déclaration d’affiliation pour indépendants

T 078 154 155
start@attentia.be

1   L’affilié
Prénom_________________________________________ Nom_____________________________________________________________
Numéro de registre national______________________________________________________________ (voir verso carte d’identité)
Email_________________________________________________________________  Téléphone_____________________________
Date de naissance____________________________________________________
Rue_______________________________________________ Numéro______________  Bus____________
Code postal___________  Localité _______________________ Pays ___________________________
Langue             français      néerlandais    allemand 

2  La/le conjoint(e) ou la/le cohabitant(e) légal(e)
Prénom_______________________________ Nom ________________________________________
Numéro de registre national_________________________ (voir verso carte d’identité)

4  Autre activités ou prestations
J’exerce, outre mon activité indépendante, une autre activité professionelle
Activité exercée (veuillez la cédrire succinctement)__________________________________________
Je bénéficie d’un revenu de remplacement
 

5  Comptable ou exper-comptable
Nom du bureau _____________________________________________________________________
Rue ___________________________________________ Numéro ____________ Bus ____________
Code Postal__________ Localité______________________________ Pays______________________
Numéro de téléphone___________________________ Fax ___________________________________ 
E-mail_______________________________________________________________________________

Je donne procuration à mon (expert-)comptable afin de gérer mon dossier auprès de Attentia caisse
d’assurance sociales
6  Pension Complémentaire Libre pur Indépendants (PCLI)

     Je souhaite recevoir des informations sur la PCLI

caisse d’assurances sociales
torhoutsesteenweg 384
8200 brugge
050 40 65 65
info.svas@attentia.be
www.attentia.be



Déclaration d’affiliation pour indépendants auprès Attentia Caisse 

d’assurances sociales

Prénom ____________________________________________ Nom_________________________________________________________

Numéro de registre national _____________________________________________________________ (voir verso carte d’identité)

Je déclare que je m’affilie auprès de Attentia Caisse d’assurances sociales et que les données reprises 
dans le présent formulaire sont correctes et compètes. Je m’engage à signaler à Attentia Caisse d’assurances 
sociales endéans les quinze jours tot changement dans les renseignements qui fifurent dans cette déclaration 
d’affiliation.

Date__________________________   Signature

E-mail____________________________________  Numéro de téléphone____________________

Déclaration de démission pour indépendants

Prénom ____________________________________________ Nom_________________________________________________________

Numéro de registre national _____________________________________________________________ (voir verso carte d’identité)

L’ également affilié(e) à la caisse  d’assurances sociales __________________________________________________________________

Je déclare formellement démissionner de la caisse d’assurances sociales précitée et s’affilier à 
Attentia Caisse d’assurances sociales , Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge.

Date__________________________   Signature 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont destinées à Attentia Caisse d’Assurances Sociales. Ces données seront utilisées pour garantir votre sécurité sociale 

de travailleur indépendant conformément à l’AR n° 38 du 27.07.1967 (perception des cotisations, assistance, paiement des allocations familiales, gestion de la carrière professionnelle en 

tant qu’indépendant). À l’exception des données personnelles, médicales et sociales, ces données peuvent aussi être utilisées pour promouvoir les services du groupe Attentia et de ses 

partenaires. En vertu de la loi du 11.12.1998 (AR du 13.02.2001),

vous avez le droit de consulter et de rectifier vos données à caractère personnel. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées aux fins précitées, veuillez nous en informer en 

envoyant un e-mail à  info-svas@attentia.be ou un courrier à l’une des adresses de Attentia Caisse d’Assurances Sociales, Torhoutsesteenweg 384,8200 Brugge..

caisse d’assurances sociales
torhoutsesteenweg 384
8200 brugge
050 40 65 65
info.svas@attentia.be
www.attentia.be


