
 Déc larat ion  d ’a f f i l ia t ion
1. L’AFFILIÉ(E) OU L’AIDANT(E)

N° de  registre   national   ...................................................................................

Nom .........................................................................................................................

Prénoms ................................................................................................................

Né(e) le  .................................................................................................................

Localité .................................................................................................................

Nationalité ..........................................................................................................

Etat civil  ................................................................................................................

Langue néerlandais   –  français   –    allemand

Comptepostaloubancaire ............................................................................

Adresse pour la correspondance (uniquement si cette adresse diffère 

de celle de votre résidence principale ou si vout ëtes domicilié(e) à l’étranger)

Rue  ..........................................................................................................................

N°. ................................. Bte  ......................  Code postal  ........................

Localité  ......................................................... Pays ..........................................

Contact

Tél. ...........................................................................................................................

Fax  ...........................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................

2. ACTIVITÉ EN BELGIQUE

Date de début ou de reprise .....................................................................

Date de cessation ............................................................................................
(Sivous avez cessévotre activité indépendante entreladatededébut d’activité et ladate d’affi liation.)

Activité exercée (décrivez brièvement) ...............................................

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

N° d’entreprise  .............................................................................................

Êtes-vous mandataire, gérant(e) ou associé(e) actif(ve)

d’une société ?

 NON   –  OUI dans ce cas complétez le questionnaire

 ci-dessous

 Nom de la société  ..............................................................

N° d’entreprise  ....................................................................

Forme juridique ...................................................................

Date de constitution  .........................................................

Votre fonction .......................................................................

Date de publication des statuts  ...............................

Date de votre nomination  .............................................

Votre mandat est-il gratuit ?

 NON   –  OUI  Si oui, joindre les preuves nécessaires.

Êtes-vous l’aidant(e) d‘un travailleur indépendant ?

 NON   –    OUI dans ce cas complétez le questionnaire 

           ci-dessous

Données concernant l’indépendant dont vous êtes l’aidant(e): 

Nom .........................................................................................................................

Prénoms ................................................................................................................

Rue  ..........................................................................................................................

N°. ..................................... Bte ...........................................................................

Code postal ........................ Localité ............................................................

N° de registre national .................................................................................

3. CUMUL DE PLUSIEURS ACTIVITÉS OU
INTERRUPTION DE CARRIÈRE/CRÉDIT-TEMPS

Exercez-vous une autre activité professionnelle en 

plus de votre activité indépendante ?

 NON   –  OUI

   En tant que travailleur salarié 

  répartition de l’occupation  ............/............

   En tant que fonctionnaire 

  répartition de l’occupation  ............/............

Bénéfi ciez-vous d’un revenu de remplacement ?

 NON  –  OUI

   pension

   pension de survie depuis le ........../........../........

   pension de retraite depuis le ......../........./........

   interruption de carrière (crédit-temps)

   allocation de chômage

   prépension

   indemnité maladie-invalidité

   autre : ......................................................................

Si vous avez répondu OUI, veuillez joindre une preuve (der-

nière preuve de paiement, dernier avis ou dernière fi che de 

paie) ou mentionner le nom de l’organisme payeur  

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

Exercez-vous une activité professionnelle à l’étranger ?

 NON   –   OUI:  dansce cas, complétez lequestionnaireci-dessous 

Pays où l’activité est exercée 

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

Il s’agit d’une activité 

 salariée  -  indépendante  -  relevant d’un autre statut

4. ALLOCATIONS FAMILIALES

Y-a-t-il des enfants ?

 NON   –  OUI

 Des allocations familiales sont-elles déjà payées ?

  NON  par la présente, je demande à bénéfi cier  

 familiales

  OUI dans ce cas, veuillez mentionner le nom et  

 l’adresse de l’organisme payeur

Souhaitez-vous que les allocations familiales soient versées 

sur votre compte bancaire ?

 OUI, compte postal ou bancaire :  ..................................  NON

Siége principal
Torhoutsesteenweg 384
8200 BRUGES
T 050-40 65 65 • F 050-40 65 99
info.svas@attentia.be 

Agence
Geraetsstraat 18 bus 2
3500 HASSELT
T 011-22 27 46 • F 011-22 18 47 
www.attentia.be



5. EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ SALARIÉE AVANT

L’ACTIVITÉ INDÉPENDANTE

Exerciez-vous une activité salariée avant le début de votre 

activité indépendante ?

 NON

 OUI, dans de cas complétez le questionnaire ci-dessous 

Nom et adresse du dernier employeur

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

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

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

Activité exercée (décrivez brièvement)

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

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

Date de la fi n du contrat de travail ........../........../..........

Avez-vous perçu une indemnité de rupture ou bénéfi -

ciez-vous-d’un préavis ?

 NON   –  OUI pour quelle période

du ........../........../.......... au ........../........../..........

Allez-vous travailler pour votre employeur précédent ?

 NON   –  OUI
Étiez-vous chômeur avant le début de votre activité 
indépendante ?

 NON   –  OUI

6. LE(LA) CONJOINT(E) OU COHABITANT(E)
LÉGAL(E) DE L’AFFILIÉ(E)

Veuillez compléter les données suivantes de votre partenaire

N° du registre national  ................................................................................

Nom .........................................................................................................................

Prénoms ................................................................................................................

Activité professionnelle 

 travailleur(euse) indépendant(e) , si oui, affi lié(e) à la 

CAS

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

 aidant(e), si oui, indiquez le nom de l’indépendant principal

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

 travailleur(euse) salarié(e):

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

 revenu de remplacement ou prestations sociales 

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

 aucune activité professionnelle

7. PENSION LIBRE COMPLÉMENTAIRE

Votre atention est attirée sur la possibilité de se constituer en 

tant qu’indépendant une pension libre compémentaire qui est 

très avantageuse et dont les primes sont fi scalement déduc-

tibles à titres de frais.

Souhaitez-vous plus d’informations ? NON  –    OUI

8. RENSEIGNEMENTS DIVERS

Á quelle caisse d’assurance maladie êtes-vous affi lié(e) ?

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

Employez-vous du personnel ou pensez-vous le faire ? 
 NON   –  OUI

Faites-vous appel à un comptable ou à un expert-comptable ? 

 NON   –  OUI

  Si oui,

  Nom  ..........................................................................................

  Rue  ...........................................................................................

N° .......................................  Bte  ..........................................

Code Postal ................... Localité .................................

Pays  ........................................................................................

  Tél.  ..........................................................................................

  Fax ............................................................................................

  E-mail  .....................................................................................

Donnez-vous mandat à votre comptable/expert-comptable 
pour la consultation de vos données chez Attentia Caisse 
d’assurances sociales ?

 NON   –  OUI
Afi n de traiter votre dossier le plus effi cacement possi-
ble, il nous est utile de connaître les coordonnées de votre 
comptable/expert-comptable. Nous pourrons ainsi lui four-
nir directement les formulaires nécessaires. Eu égard à la 
loi sur la vie privée, vous devez pour cela donner mandat.
Par la signature du document, vous vous engagez à informer 
Attentia de tout changement de comptable/expert-comptable.

9. DÉCLARATION

Je suis informé(e) que des déclarations fausses et inexactes 
sont passibles de sanctions.Je déclare m’affi lier à la caisse 
d’assurances sociales Attentia asbl, conformément à l’Arrêté 
royal n°38 du 27/07/1967 et à l’Arrêté royal du 19/12/1967, 
et avoir reçu les informations visées à l’article 41bis du 
dernier arrêté royal mentionné concernant les cotisations
provisoires et leur régularisation. Je confi rme également avoir 
été suffi samment informé(e) en matière de calcul des 
cotisations sociales, d’obligation d’assujettissement, de droits 
et autres obligations dans le statut social des indépendants. 
Les cotisations sont calculées sur la base des revenus acquis 
3 ans auparavant. En cas de début d’activité, une cotisation 
minimale provisoire sera imposée. Pour éviter des régularisa-
tions de cotisations trop importantes, il est conseillé de fi xer 
les cotisations provisoires sur la base d’un revenu évalué par 
nos soins.

Je souhaite que mes cotisations provisoires de début d’activité 
soient calculées sur

  le minimum légal

  un revenu net présumé de  .................................................................EUR/an

Je m’engage à signaler à ma caisse d’assurances sociales 
dans les 15 jours toute modifi cation des renseignements 
fi gurant sur ce formulaire d’affi liation.

Lieu ................................................... Date ................................................

Signature

L’affi lié(e) doit conserver une copie de la déclaration 
d’affi liation complétée

N° d’intermédiaire    :  ...................................................................................

Intermédiaire : Nom : ....................................................................................

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

Selon la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère per-
sonnel, vous avez accès à ces données, le droit de les rectifi er 
et la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires 
auprès du registre public.


