
Vlaamse uitbetaler
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be

« Groeipakket »
Voici comment s’appelleront les allocations familiales en Flandre. 

L’objectif de cette aide financière est très clair : 
aider vos enfants à devenir des personnes qui ont toutes les chances de réussir dans la vie.

Votre demande se fait automatiquement ...
• lorsque vous avez demandé le Startbedrag - anciennement allocation de maternité

ou prime de naissance - pour votre enfant.
• lorsque vous recevez déjà un Groeipakket pour un autre enfant.

Parfois, vous devez soumettre votre demande vous-même. 
Vous pouvez le faire immédiatement en nous envoyant ce formulaire dûment complété 
via info@myfamily.be ou à MyFamily vzw, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen.

Ne soyez pas découragé par les nombreuses questions : plus nous avons d’informations, 
plus nous pouvons vous aider rapidement. 

Consultez notre site web www.myfamily.be pour plus d’informations. 

Voulez-vous faire partie de notre famille ?
Nous vous accueillons à bras ouverts !
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1 Renseignements concernant les parents
Nom de la maman (nom de jeune fille) 

(voir au verso de votre carte d’identité ou au recto de votre carte de séjour)

Prénom de la maman  

Numéro du registre national  

Date de naissance 

Comment pouvons-nous vous joindre ?

• Numéro de téléphone ou GSM

• E-mail

• Rue  Numéro  Boîte 

Code postal  Localité  Pays 

Nom de l’autre parent 

(voir au verso de votre carte d’identité ou au recto de votre carte de séjour)

Prénom de l’autre parent  

Numéro du registre national  

Date de naissance 

Comment pouvons-nous vous joindre ?

• Numéro de téléphone ou GSM

• E-mail

• Rue  Numéro  Boîte 

Code postal  Localité  Pays 

2 Renseignements concernant les enfants
Prénom   Nom 

Date de naissance   /  /

Prénom   Nom 

Date de naissance   /  /

Prénom   Nom 

Date de naissance   /  /

Prénom   Nom 

Date de naissance   /  /

Prénom   Nom 

Date de naissance   /  /

Prénom   Nom 

Date de naissance   /  /
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3 Qui élève les enfants ?  (vous ne devez pas répondre si les parents élèvent les enfants) 

Prénom   Nom  

Numéro du registre national             (voir au verso de votre carte d’identité ou au recto de votre carte de séjour)

Rue   Numéro   Boîte  

Code postal   Localité   Pays  

 

4  Vous avez déjà reçu des paiements ?
Si vous avez déjà reçu des allocations familiales ou le Groeipakket dans une autre région ou un autre pays, 

veuillez remplir les renseignements ci-dessous.

Nom de votre organisme de paiements actuel ou précédent   

Numéro de dossier  

Si vous avez déjà reçu des allocations familiales dans un pays étranger, veuillez mentionner aussi  l’adresse :

Rue   Numéro   Boîte  

Code postal   Localité   Pays   

 

5 Je veux faire une demande auprès de MyFamily parce que
£	je déménage en Flandre

£	j'habite en Flandre, mais je n'ai jamais reçu des allocations familiales

£	je n’habite pas en Flandre, mais j’y travaille

£	je n'habite pas en Flandre, mais mes enfants vont dans une crèche de la Communauté Flamande

£	je n'habite pas en Flandre, mais mes enfants vont dans une école maternelle de la Communauté Flamande

£	je n'habite pas en Flandre, mais mes enfants vont dans une école de la communauté Flamande

£	je veux changer de caisse des allocations familiales   

£	 
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MyFamily est tenue de transmettre vos données à 

« Agentschap Opgroeien » (Kind en Gezin), dans le 

cadre de l’organisation de l’entretien de démarrage.

6 Paiement
Verser le Groeipakket sur votre numéro de compte est sûr et sans frais. 

Veuillez compléter votre numéro de compte :

Je/nous sousigné(es)  

Souhaite/souhaitons de recevoir le Groeipakket sur mon compte (*)     -       -       -     

à mon nom ou aux noms de   

Nous nous engageons à avertir MyFamily immédiatement si nous n’avons plus accès au compte. Dans ce cas, nous 

communiquons un nouveau numéro de compte.

(*) MyFamily vérifie votre numéro de compte. Si, après contrôle auprès de votre banque, il apparaît que le numéro de compte indiqué n’est pas à votre nom, nous vous 

recontacterons.

Je déclare d’avoir complété correctement ce formulaire. Mon partenaire et moi choisissons MyFamily comme 

caisse du Groeipakket. Nous n’avons pas soumis une demande à une autre caisse. 

Date   /  /   

Signature des parents

    

MyFamily à votre service!  
MyFamily (autrefois Xerius Caisse des allocations familiales) • Brouwersvliet 4 boîte 3 • 2000 Antwerpen

Bienvenue à tous nos bureaux

Anvers • Bruges • Bruxelles • Gand • Hasselt • Herentals • Courtrai • Malines • Turnhout • Waasland

Pour toute information concernant le bureau dans votre région consultez notre site www.myfamily.be.
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