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Vanaf het begin, bij elk gezin. 
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Bonjour, 

 

Sur base de ce formulaire vous pouvez introduire une demande pour un supplément COVID-19 sur vos allocations 
familiales ou Groeipakket. 

Afin d’examiner votre droit, nous avons besoin de connaître vos revenus (et ceux de votre partenaire): 
 

- De janvier ou février 2020 
et 

-  De mars, avril, mai ou juin 2020. 
 

Vos revenus de mars, avril, mai ou juin peuvent s’élever au maximum à  2213,30 € et doivent être au moins 10 % 
inférieurs que ceux du mois de janvier ou février. 

 
Complétez et renvoyez le formulaire ci-joint en joignant les pièces justificatives nécessaires à 
vlaanderen@parentia.be ou via notre formulaire de contact sur www.parentia.be.  
Vous préférez par courrier ? Renvoyez-le à Parentia -  boîte postale 80030 à 1070 Anderlecht. 

Vous trouverez les informations générales concernant les conditions ainsi que le calcul du supplément sur la page 
d’informations. 

Encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact au www.parentia.be ou par 
téléphone au numéro 02 549 72 19. 

Cordialement 

 

 

Votre équipe Parentia 

  

http://www.parentia.be/
mailto:vlaanderen@parentia.be
http://www.parentia.be/
http://www.parentia.be/
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Pièces justificatives à joindre ? 

 

Type de revenus Pièces  justificatives 

Revenus professionnels comme 
travailleur(euse) 

Fiches de paie 
Le pécule de vacances ne doit pas être pris en compte. 

Revenus (nets) comme indépendant Déclaration du comptable  

Des revenus de remplacement: 
Maladie, invalidité, maladie 
professionnelle, crédit temps,  crédit de 
soins, pause carrière,  chômage 
(temporaire) … 

Attestation de l’organisme de paiement 
Pensions: 
pension légale, pension de survie, 
allocation transitoire, garantie de revenu 
pour les personnes âgées, … 

Autres revenus : 
Prêts relais, …  

Prime de compensation, prime de nuisance 

Revenus en tant que fonctionnaire 
international 

Attestation de l’employeur 

Pension alimentaire reçue/payée pour un  
ex-partenaire 
( pas la pension alimentaire pour l’enfant) 

Relevé de compte 

Revenu minimum ou équivalent Pièces justificatives non nécessaires. Nous nous 
occupons de la demande auprès de l’organisme de 
paiement 

Allocation de remplacement du revenu 

Revenu cadastral Pas nécessaire de joindre les pièces justificatives. 
Il y a lieux de garder les documents pour un contrôle 
éventuel 

 

http://www.parentia.be/
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Vous trouverez les informations générales concernant les conditions ainsi que le calcul du supplément sur la page 
d’informations. 

Déclaration des revenus 

Nom: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………. 
Numéro de registre national: …………….…………….……………. 
Numéro de dossier…………….…………….……………. 
 

REVENUS PROFESSIONNELS ET/OU ALLOCATIONS 

1. Complétez vos PROPRES revenus professionnels et/ou allocations en Belgique et à l’étranger.  
N’oubliez pas de joindre un justificatif pour chaque mois 
 

Type de revenu ? 01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

Revenus professionnels 
comme travailleur(euse) 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

Revenus professionnels 
comme indépendant 

……………… ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Revenus de remplacement ………………. ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Pensions …………… ……………  …………… …………… …………… …………… 

Autres indemnités  ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Revenus en tant que fonc-
tionnaire international 

………………. ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Pension alimentaire reçue 
……………… ……………… 

 
……………… ……………… ……………… ……………… 

Revenu minimum ou 
équivalent 

□ oui □ oui 
 

□ oui □ oui □ oui □ oui 

Allocation de 
remplacement du revenu 
ou garantie de revenus 
pour les personnes âgées 

□ oui □ oui 

 

□ oui □ oui □ oui □ oui 

Prime de compensation / 
primes de nuisance 

  
 

□ oui □ oui □ oui □ oui 

 

Revenu cadastral (montant non-indexé) 

Si vous avez acheté un bien immobilier depuis le 31 décembre 2019: 

Revenu cadastral de ce bien: ……………… □ propre maison  □ fins professionnelles 

Si vous avez vendu un bien immobilier depuis le 31 décembre 2019: 

Revenu cadastral de ce bien: ……………… □ propre maison □ fins professionnelles 

 

Pension alimentaire 
payée 

01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

 
Vous vivez avec un partenaire ?  

□ Oui, complétez le nom et la date de naissance de votre partenaire et continuez au point 2. 
Nom partenaire:…………………………………………… 
Date de naissance:…………………………………………. 

 

□ Non, signez ce formulaire et renvoyez-le nous le plus tôt possible 

http://www.parentia.be/
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2. Complétez les revenus professionnels et/ou allocations en Belgique et à l’étranger de votre PARTENAIRE.  
N’oubliez pas de joindre une pièce justificative pour chaque mois. 

 

Type de revenu ? 01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

Revenus professionnels 
comme travailleur(euse) 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

Revenus professionnels 
comme indépendant 

……………… ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Revenus de remplacement ………………. ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Pensions …………… ……………  …………… …………… …………… …………… 

Autres indemnités  ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Revenus en tant que fonc-
tionnaire international 

………………. ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Pension alimentaire reçue 
……………… ……………… 

 
……………… ……………… ……………… ……………… 

Revenu minimum ou 
équivalent 

□ oui □ oui 
 

□ oui □ oui □ oui □ oui 

Allocation de 
remplacement du revenu 
ou garantie de revenus 
pour les personnes âgées 

□ oui □ oui 

 

□ oui □ oui □ oui □ oui 

Prime de compensation / 
primes de nuisance 

  
 

□ oui □ oui □ oui □ oui 

 

Revenu cadastral (montant non-indexé) 

Si vous avez acheté un bien immobilier depuis le 31 décembre 2019: 

Revenu cadastral de ce bien: ……………… □ propre maison  □ fins professionnelles 

Si vous avez vendu un bien immobilier depuis le 31 décembre 2019: 

Revenu cadastral de ce bien: ……………… □ propre maison □ fins professionnelles 

 

Pension alimentaire 
payée 

01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

 
 
N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE FORMULAIRE AVANT DE LE RENVOYER 

Je joins en annexe les pièces justificatives pour les mois demandés. 

 
Date: …… / ……… /……………. 
Téléphone/gsm: …………………….. 
E-mail: …………………………………….. 
Nom et signature: …………………………………………………..   
 

 
  

http://www.parentia.be/
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FEUILLE INFORMATIVE SUPPLEMENT COVID-19 

C’est quoi le supplément COVID-19 ? 

C’est un supplément temporaire aux allocations familiales du Groeipakket. Ce supplément est destiné aux familles 
dont les revenus ont baissé en raison des mesures prises suite à la crise du coronavirus.  

Qui a droit au supplément COVID-19 ? 

Les personnes ayant: 

- Droit au montant de base du Groeipakket 
- Introduit une demande avant le 1er novembre 2020 
- les revenus pour le mois de mars,  avril, mai ou juin 2020 qui  ne dépassent pas 2.213,30 € par mois et qui 

sont diminués d’au moins 10 % par rapport aux revenus du mois de janvier ou février 2020; 

Quels revenus / allocations sont prises en compte ? 

- Les revenus  professionnels en tant qu’employé: tous les revenus bruts imposables. (multiplié par un 
facteur de 14/12 afin de tenir compte du pécule de vacances et de la prime de fin d’année); 

- Les revenus professionnels pour indépendants: les revenus nets imposables;  
- Indemnités dans le cadre de l’assurance maladie; 
- Allocations de chômage (temporaire); 
- Pensions; 
- 80 % du montant de la pension alimentaire reçue (il s’agit de pension alimentaire de ex-partenaires, pas de 

la pension alimentaire pour enfants); 
- Trois fois le montant du revenu cadastral provenant de l’étranger; 
- Une fois le montant indexé du revenu cadastral pour fins professionnelles; 
- Allocation de remplacement de revenu; 
- Revenu minimum ou équivalent; 
- Tous les revenus découlant d’une activité professionnelle, attribués aux membres du personnel des 

Institutions Européennes ou internationales, diminués des contributions personnelles contre les risques de 
sécurité sociale assurés par leur institution de droit public international. 

 
 
Revenus/allocations qui ne sont pas prises en compte ? 

- Les montant du Groeipakket et autres allocations familiales; 
- Les pensions alimentaires pour enfants; 
- Les revenus mobiliers; 
- Les revenus et pécules de vacances dans le cadre d’un contrat “flexijob »; 

o Les chèques-repas et les éco-chèques;  

- Les allocations pour aide aux tiers, assistance aux personnes âgées, les allocations d'intégration pour 
personnes handicapées, les allocations de l'assurance maladie flamande;  

- L'allocation de garde pour les accueillantes rémunérées par Kind en Gezin;  

- Les allocations forfaitaires pour la garde des ressortissants étrangers mineurs non accompagnés;  

- Les arriérés qui ont trait à l'année passée et prime de nuisance 

- Les indemnités de rupture pour les années à venir et pécule de vacances anticipés 

http://www.parentia.be/
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Revenus professionnels et/ou de prestations sociales de qui faut-il tenir compte ?  

Vos propres revenus professionnels et/ou prestations sociales et ceux de votre conjoint ou partenaire ou de la 

personne avec laquelle vous formez un ménage de fait..  

Vous formez un ménage de fait si vous:  

 Cohabitez et êtes domiciliés à la même adresse;  
 Et vous n'êtes ni parents ni alliés jusqu'au troisième degré (donc pas des parents, enfants, frères, sœurs, 
grands-parents, oncles, tantes);  
 Et vous contribuez chacun à régler conjointement vos problèmes ménagers, financièrement ou d'une autre 
manière.  

 
 
Test sur le revenu cadastral (KI-test) 
 

- Le « ki-test » est valable uniquement sur des biens immobiliers ou terrains en votre possession  à usage 
non résidentiel. 

- Si le revenu cadastral est trop élevé par rapport à vos revenus, vous ne rentrez pas en ligne de compte 
pour bénéficier du supplément. Nous effectuons le « ki-test » uniquement si vos revenus cadastraux pour 
des biens immobiliers à usage non résidentiel sont plus élevés que 1250 € SAUF si vous percevez des 
revenus du CPAS ou si vos revenus se composent au moins de 70% de pension alimentaire, de revenus de 
remplacement, de pension de survie et/ou de l’allocation de remplacement du revenu.  

 
 

Le supplément COVID-19 s’élève à combien et vous le recevrez dans combien de temps ? 

Le supplément s’élève à  40 € par enfant par mois. Vous recevrez le supplément pour le mois de l’introduction de la 
demande endéans les deux mois qui suivent, pour autant qu’il existe un droit au montant de base. Le paiement 
sera fait par paiement séparé, chaque fois pour le 8 du mois suivant.  

Qui reçoit le supplément COVID-19 ? 

Le supplément  COVID-19 sera payé à la même personne ou personnes qui reçoit (reçoivent) le montant de base.  

Si les parents sont tous les deux bénéficiaires pour des enfants sur base du principe de la co-parenté, chaque 

parent ayant introduit une demande et remplissant les conditions d’octroi,  reçoit la moitié du supplément COVID-

19 

http://www.parentia.be/

