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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE AUX CHEQUES CONSOMMATION 

Je soussigné, 

Nom, prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de représentant autorisé de l'institution: 

Numéro de dossier de l’institution auprès de la Chambre:  …………………………………………………………………………………. 

Nom de l’institution:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rue:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal:  ………………………  Localité:       ….……………… 

Numéro ONSS (avec indice):  ……………………………………………………………………… 

Numéro d’entreprise:   ……………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur: 

- Nombre total d’ETP (équivalents temps plein) des travailleurs entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 

pour lesquels les chèques seront attribués (à l’exclusion de la période de chômage): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Nombre total d’ETP (équivalents temps plein) entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 calculé sur la 

période de chômage (si d’application) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Nombre total d’ETP (équivalents temps plein) du personnel intérimaire entre le 1er janvier et le 30 

septembre 2020 (si d’application) *: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*L’octroi des chèques de consommation pour le personnel intérimaire n’est pas prévu dans le financement des chèques 

consommation sur base des modalités initiales. Cette donnée est demandée à titre d’information dans le cas où les accords initiaux 

pour le personnel intérimaire seraient réexaminés. 

- Montant total des chèques consommation calculé et à attribuer (à l’exclusion du personnel intérimaire) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Dans la CCT du 11/01/2021, l'article 5 §2 prévoit que le règlement considère une attribution locale anticipée 

de chèques consommation comme avance. 

Votre institution a-t-elle conclu une convention collective au niveau de l'entreprise concernant l’octroi de 

ces chèques consommation, tels que décrite à l'article 2 de la CCT du 11/1/2021, qui prévoit qu'ils peuvent 

être considérés comme une avance ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, vous devez télécharger la CCT au niveau de l’institution dans l’enquête en ligne. 

- Cette déclaration sur l'honneur doit être soumise à l'organe de concertation interne de votre institution si 

vous en disposez. 
 

L’exactitude des données dans cette déclaration sur l’honneur est certifiée par le soussigné 


