
Questionnaire supplément de
soutien

400.___.___

Merci de nous renvoyer dans le meilleurs délais la déclaration ci-dessous dûment remplie et signée,
accompagnée des justificatifs nécessaires. Vous pouvez le faire de la manière que vous préférez:

• par e-mail à info@myfamily.be
• par courrier (dans une enveloppe) à MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen

Données du parent ou la personne qui élève l'enfant

• Numéro de registre national (voir carte d'identité)
_____________________________________
◦ Si vous n'avez pas un numéro de registre national

◦ Prénom et nom _______________________________________________
◦ Date de naissance _____________________________________________
◦ Rue et numéro _______________________________________________
◦ Code postal et commune _______________________________________

◦ E-mail: __________________________________________________________
◦ GSM ou numéro de téléphone: ________________________________________

Données de l'autre parent ou la personne qui élève l'enfant

• Numéro de registre national (voir carte d'identité)
_____________________________________
◦ Si vous n'avez pas un numéro de registre national

◦ Prénom et nom ________________________________________________
◦ Date de naissance ______________________________________________
◦ Rue et numéro ________________________________________________
◦ Code postal et commune ________________________________________

◦ E-mail: ___________________________________________________________
◦ GSM ou numéro de téléphone: ________________________________________

Le(s) enfant(s) qui a/ ont au moins 12 points sur l'échelle médico-sociale pour qui nous
demandons le supplément de soutien:

• Prénom et nom enfant 1: _______________________________
◦ Numéro de registre national: _______________________

• Prénom et nom enfant 2: _______________________________
◦ Numéro de registre national: _______________________

• Prénom et nom enfant 3: _______________________________
◦ Numéro de registre national: _______________________

N'oubliez pas de joindre une attestation prouvant que l'enfant a droit à un supplément de soins
pour les enfants ayant au moins 12 points sur l'échelle médico-sociale.
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o Je veux/nous voulons que MyFamily s'occupe de mon/notre dossier du Groeipakket

Nous souhaitons recevoir le supplément de soutien sur le numéro de compte suivant*:

BE__ ____ ____ _____

Ce numéro de compte est au(x) nom(s) de: __________________________________________

Nous informerons immédiatement MyFamily lorsque nous n'aurons plus accès à ce compte. Nous 

vous communiquerons alors aussi immédiatement notre nouveau numéro de compte.

Date: ___ /___ /______

Signature parent ou la personne qui élève l'enfant

Signature de l'autre parent ou la personne qui élève l'enfant

*MyFamily vérifie le numéro de compte spécifié auprès de la banque. Ce contrôle montre-t-il que le
numéro de compte spécifié n'est pas au moins à l'un de vos deux noms? Nous vous demanderons alors
de fournir un autre numéro de comte.

Remarque: Si vous n'êtes actuellement affilié auprès d'un autre organisme de paiement du Groeipakket
depuis moins d'un an, la nouvelle affiliation ne prendra effet qu'à partir du trimestre suivant la première
année d'affiliation. Si vous êtes adhéré depuis plus longtemps, le changement prendra effet à partir du
trimestre suivant la signature.

Vous pouvez choisir entre 5 organismes actifs en Flandre pour le paiement de votre Groeipakket. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le site www.groeipakket.be

MyFamily accorde une grande importance au respect de votre vie privée. Nous nous engageons dès
lors à porteger vos données à caractère personnel. Sur www.myfamily.be/fr/privacy-statement
vous trouverez les façons dont nous procédons vous concernant.
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