Formulaire de demande pour l’allocation pour garde d’enfants,
l’allocation préscolaire et l’allocation scolaire.
A l’aide de ce formulaire vous pouvez demander l’allocation pour garde d’enfants, l’allocation préscolaire et l’allocation scolaire
chez KidsLife Vlaanderen.
Vous habitez en Flandre? Alors vous ne devez pas remplir ce formulaire ! Le paiement se fera automatiquement si votre famille
y a droit.
Ces allocations faisant partie du Groeipakket sont également valables pour les enfants qui habitent à Bruxelles ou en Wallonie
et qui sont inscrits dans une crèche que vous ne payez pas sur base de vos revenus ou qui fréquentent une école maternelle,
primaire ou secondaire subsidiée ou financée par la Communauté flamande.
Renvoyez-nous ce document complété et signé à l’adresse vlaanderen@kidslife.be ou par poste à l’adresse : KidsLife
Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48bis , 8000 BRUGGE.
Renseignements concernant le demandeur
Nom et prénom: .........................................................................................................................................................................................................................
Rue et numéro: ...........................................................................................................................................................................................................................
Code postal et localité: ...........................................................................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone/GSM: .......................................................................................................................................................................................................................
Numéro du Registre national (voir au dos de la carte d’identité) ou date de naissance:
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de l’autre parent :
Nom et prénom: .........................................................................................................................................................................................................................
Numéro du Registre national (voir au dos de la carte d’identité) ou date de naissance:
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Nous demandons que notre allocation soit versée sur le compte ci-dessous :
IBAN: _ _ _ _

____

____

____

____

____

Ceci est un compte personnel ou commun à mon nom. Je donne mon autorisation pour le contrôle électronique de mes coordonnées bancaires.

J’autorise KidsLife à examiner mon droit à l’allocation pour garde d’enfants, l’allocation préscolaire et/ou l’allocation scolaire
Je souhaite m’affilier chez KidsLife vzw pour le paiement du Groeipakket ou des allocations familiales à partir de la date
légale la plus proche.
Date de la demande: ……………………………
Signature des parents :

Ces renseignements sont demandés pour pouvoir payer les allocations familiales. Tous nos formulaires sont conformes à la loi Only-once du 5 mai 2014. Nous
ne vous demandons que des informations que nous ne connaissons pas encore ou que nous ne pouvons pas consulter parce que nous ne disposons pas
d’éléments suffisants. KidsLife accorde beaucoup d’importance à la protection de vos données à caractère personnel. Nous traitons vos données afin de procéder
au paiement correct de votre « Groeipakket » (allocations familiales), conformément au décret « Groeipakket ». Nous pouvons également les transmettre aux
autres organismes de paiement et à l’agence Opgroeien. Nous conservons vos données pour toute la durée durant laquelle votre enfant a droit à un Groeipakket.
Vous disposez à tout moment du droit : de consulter, corriger ou effacer vos données et d’en limiter le traitement, de demander de transférer directement vos
données à un autre responsable du traitement, d’introduire une plainte auprès de l’Autorité en charge de la protection des données.
Vous avez des questions ou souhaitez exercer vos droits sur vos données à caractère personnel ? Vous trouverez de plus amples informations sur notre site
Internet : kidslife.be/fr/privacy
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