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DÉCLARATION D’AFFILIATION D’UNE SOCIÉTÉ 
 

  
 

1. IDENTIFICATION 
 
Date de début ou de reprise :     

La société est-elle assujettie à la TVA ?   Oui          Non 

Numéro d’entreprise :     

Dénomination :       

Sigle-abréviation :     

Forme juridique :     
 
 
2. IDENTITÉ DES ASSOCIÉS ACTIFS ET DES  
 MANDATAIRES SOCIAUX (gérants, directeurs, 
 administrateurs, membres du conseil de  
 surveillance) : 

 
Nom :     

Prénoms :     

NISS (Numéro du Registre National) :   

Adresse :     

    
 
Nom :     

Prénoms :     

NISS (Numéro du Registre National) :   

Adresse :     

    
 
Nom :     

Prénoms :     

NISS (Numéro du Registre National) :   

Adresse :     

    
 
Nom :     

Prénoms :     

NISS (Numéro du Registre National) :   

Adresse :     

    
 
 
3. SIÈGE SOCIAL 
 
Rue, numéro et boîte :   

    

Code postal :      Localité :   

Numéro de téléphone :    

Fax :     

E-mail :     
 
 
 
 

 
4. SIÈGE D'EXPLOITATION 

 
Rue, numéro et boîte :   

    

Code postal :      Localité :   

Numéro de téléphone :   

Fax :     

E-mail :     
 
 
5. ACTIVITÉ EXERCÉE PAR LA SOCIÉTÉ (description 
 précise et joindre une copie des statuts) 

 
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
 
Je soussigné(e), (nom)    
(prénom)    , 
domicilié(e) à (rue, n° et boîte)    
    
(code postal et localité)   , 
déclare par la présente, en qualité de (fonction dans la société)
   , 
être habilité(e) à affilier la société susmentionnée à la caisse 
d’assurances sociales Attentia, en application des articles 76 à 
85 de la loi du 26 juin 1992 et des articles 88 à 106 de la loi du 
30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. 
 
Fait à  , le   
 
Signature :    
 
 
 
Par le présent document, la caisse d'assurances sociales 
Attentia vous demande des informations personnelles qui, 
faisant l’objet d’un traitement automatisé, nous permettront 
d’accomplir notre mission conformément à l’A.R. numéro 38 du 
27 juin 1967. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à 
la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel, nous vous informons que vous 
avez accès à ces données, le droit de les rectifier et la 
possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires 
auprès du registre public. 
 
 
 
Numéro d’intermédiaire :    
Intermédiaire : NOM :    
 ADRESSE :   
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