
 

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 vos 
allocations familiales, conformément aux ordonnances applicables. 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 

 
 

 

 

 

 

 Coordonnées 

1. Coordonnées de la mère ou de la personne qui demande l’affiliation chez KidsLife 
PRÉNOM └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

NOM  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Nom de jeune fille comme sur l’acte de naissance 

  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  

 

NUMÉRO NATIONAL  └┴┘└┴┘└┴┘└┴┴┘└┴┘  

ou DATE DE NAISSANCE └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

CODE POSTAL └┴┴┴┘TÉLÉPHONE└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

EMAIL   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

2. Paiement 

N° COMPTE BANCAIRE └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

au NOM de   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
    └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  

 

 Accord et inscription 

DATE └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
 

   Cocher les cases et signer pour communiquer clairement votre décision. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Merci de choisir KidsLife pour le paiement de vos allocations ! 

 

 Je m’affilie auprès de KidsLife pour le paiement des 
allocations familiales. 

 

Vous recevez déjà des allocations familiales et vous résidez à Bruxelles  

Remplissez ce document pour recevoir les allocations familiales et vous inscrire 
auprès de KidsLife.  

 

 Envoyez-nous un scan/photo du document complété et signé à brussels@kidslife.be 
 ou par courrier à KidsLife – Rue des Ursulines 2 – 1000 Bruxelles 

 

 Nous faisons le nécessaire pour vous payer les allocations familiales.  

Demande d’affiliation 

Le numéro sera contrôlé 
auprès de votre banque 

  

 Voir sur la carte 
d’identité belge 

SIGNATURE MÈRE OU PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE 

 Je donne mon accord pour que KidsLife conserve 
mes coordonnées pour pouvoir gérer mon dossier. 

 

jour mois année 

jour mois annéer 



 

Article 26 de l’Ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales 

 

 

 

Informations sur votre affiliation chez KidsLife 

• KidsLife Brussels asbl vous informe que la durée minimum d'une affiliation est de 24 mois. Après le 1er jour qui 
suit le 24e mois d'affiliation, vous pouvez changer d'affiliation (article 26, §2 de l'ordonnance du 4 avril 2019 
établissant le circuit de paiement);  

• KidsLife Brussels asbl vous informe que la décision de changer d'affiliation produit ses effets à compter du 1er jour 
du trimestre qui suit celui au cours duquel la demande a été envoyée, sauf si cette demande a été introduite au 
cours des 15 derniers jours civils d'un trimestre. Dans ce cas, la demande ne produira ses effets qu'à partir du 1er 
jour du deuxième trimestre suivant celui de la demande (article 26, §2, al.2 de l'ordonnance du 4 avril 2019 
établissant le circuit de paiement),   

• KidsLife Brussels asbl s'engage à ne pas refuser une demande d'affiliation d'un allocataire, sauf dans les cas 
prévus par la loi, ni s'opposer à sa décision de changer d'organisme (article 4, al. 1er, 9° de l'ordonnance du 4 avril 
2019 établissant le circuit de paiement);  

• L'affiliation ne peut en aucun cas donner lieu à des avantages autres que ceux établis par la réglementation 
(article 31 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement). 


