Formulaire starters

T 078 154 155
start@attentia.be

1 Coordonnées du starter

Nom ____________________________________________________ Prénom _________________________________________________
Numéro de registre national (voir verso carte d’identité) _____________________________ Date de naissance ____________________
Nationalité ____________________________________
Homme
Femme
GSM _____________________________________________________ Téléphone _____________________________________________
Fax ________________________________________ E-mail ______________________________________________________________

2 Coordonnées de l’entreprise1
L’entreprise est une:
Entreprise individuelle
Société
____________________________________________________________________________________________ (forme juridique et dénomination)
Adresse de l’entreprise:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de l’entreprise (si déjà connu) ________________________________________________________________________________
Numéro de compte : IBAN _______________________________________________ BIC ____________________________________
Quelles activités l’entreprise va-t-elle exercer ?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Date de début des activités ____________________________________________________________________________________
Dénomination commerciale de l’entreprise ___________________________________________________________________
quelle adresse les activités sont-elles exercées :
adresse sociale
autre adresse _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Les connaissances de gestion
le demandeur
de base sont démontrées par ?
un tiers (veuillez indiquer les coordonnées de cette personne ci-dessous)
Nom ________________________________________ Prénom ________________________
Numéro de registre national _______________________________________________
Lien ___________________________________________________________________________
Les compétences
le demandeur
professionnelles sont
un tiers (veuillez indiquer les coordonnées de cette personne ci-dessous)
démontrées par ?
Nom ________________________________________ Prénom _________________________
		
Numéro de registre national _______________________________________________
Lien ___________________________________________________________________________

3 Affiliation à la caisse d’assurances sociales
Je souhaite m’affilier à la caisse d’assurances sociales en tant qu’indépendant
à titre principal
à titre complémentaire
statut avantageux personnes mariées, veuves ou étudiants
pensionné
Les cotisations provisoires de début d’activité doivent être calculées sur
le minimum légal
un revenu net présumé de € ______________________ par an.
Votre conjoint(e) vous aide-t-il (elle) dans votre activité d’indépendant ?
Non
Oui
Allez-vous travailler en sous-traitance pour votre employeur précédent ?
Non
Oui
Introduisez-vous une demande d’allocations familiales auprès de notre caisse ?
Non
Oui
À quelle mutualité êtes-vous affilié ? __________________________________________________________________
Je souhaite recevoir des informations sans engagement sur la Pension Libre Complémentaire pour
Indépendants (PLCI), la prime étant fiscalement déductible à 100 %.
caisse d’assurances sociales
torhoutsesteenweg 384
8200 brugge
050 40 65 65
info.svas@attentia.be
www.attentia.be

4 Société
Je souhaite affilier ma société à Attentia caisse d’assurances sociales pour la cotisation annuelle à charge des
sociétés
Je donne procuration pour que le montant de mes cotisations sociales soit communiqué à Attentia secrétariat social pour le calcul du précompte professionnel.

5 Demande numéro de TVA1
J’autorise Attentia à activer mon numéro d’entreprise comme numéro TVA.
Le chiffre d’affaires prévu s’élève à € ______________________ par an.
Pour la déclaration TVA, je choisis
régime normal par

la qualité d’assujetti ordinaire 		
trimestre

déduction partielle

mois

régime d’exonération (chiffre d’affaires inférieur à € 15000)
régime
									

forfaitaire (ex. agriculture,
horticulture,...)

6 Comptable ou expert-comptable?
Je ne fais pas appel à un comptable ou expert-comptable
Je donne/ne donne pas procuration (biffer la mention inutile) à mon comptable ou à mon expertcomptable pour assurer le suivi de cette demande (veuillez compléter ci-dessous les coordonnées de votre
comptable ou expert-comptable)

Je suis comptable ou expert-comptable et j’agis en qualité d’intermédiaire mandaté pour le starter
(veuillez compléter les coordonnées ci-dessous)

Si vous signez le formulaire starters en qualité de mandaire, vous êtes tenu de remettre une preuve de votre mandat à Eunomia Gichet d’Entreprises.
Nom Bureau ___________________________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Tél ______________________________________________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________________________________

7 Procuration
Je soussigné2 (prénom,nom) ________________________________________________________________________________, agissant
en son propre nom

en qualité de mandataire

confirme que les données mentionnées ci-dessus sont exactes et donne procuration, par la présente, à Marnix Van

de Gehuchte, directeur d’Attentia caisse d’assurances sociales (entry point Eunomia Gichet d’Entreprises), Torhoutsesteenweg 384 à 8200 Brugge ou son représentant pour l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et
m’affilier à Attentia caisse d’assurances sociales pour toutes les obligations relatives au statut social des travailleurs
indépendants en application de l’Arrêté Royal (A.R.) 38 du 27 octobre 1967 et en ce qui concerne les cotisations annuelles des sociétés des lois du 26.06.1992 et 30.12.1992.

Lieu et date ________________________________ Signature
Remarques
Recruteur + numéro :________________________________________________________________
1 Pour plus d’informations sur les tarifs du guichet d’entreprises, veuillez consulter le site web www.eunomia.be
2 Le soussigné a pris connaissance de ce qui suit :
•

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante en Belgique est tenue de s’affilier au plus tard le jour du commencement de
l’activité indépendante. Une amende administrative sera infligée en cas de non-respect de cette obligation.

•

La société est solidairement responsable du paiement de l’amende administrative infligée à ses associés ou mandataires.

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

