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Ce document est mis à votre disposition à titre informatif. Il faut aller sur le lien 
https://fr.surveymonkey.com/r/primeSID2020 pour remplir l’enquête « Déclaration sur l’honneur- prime 
d’encouragement » et joindre les pièces justificatives. L'enquête sera clôturée le 31/03/2021. 

 
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE À LA PRIME UNIQUE D'ENCOURAGEMENT 2020 

 

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) pour lesquels la prime unique d’encouragement a été calculée 

et payée: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Montant total de la prime unique d’encouragement calculée et payée (en brut): 

 

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

 

- Montant total de l’ONSS patronal payé sur cette prime : 

 

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

 

- Montant total de la prime payée (hors TVA) pour le personnel intérimaire.  

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

L'employeur ajoute comme justificatifs (cochez ce qui est d’application – minimum 1 choix obligatoire par bloc): 

Bloc 1 

 Rapport ou attestation établi(e) par le secrétariat social, daté et signé par le secrétariat social ou l'employeur 

 Compte(s) individuel(s) 2020 des salariés pour lesquels la prime a été payée. La prime (brute) et l’ONSS 

patronal qui est payé sur cette prime doivent être indiqués séparément sur le document. 

 Facture de l’agence d’intérim concernant la prime du personnel intérimaire 

Bloc 2  

 Cette déclaration sur l'honneur doit être soumise et discutée au sein de l'organe de concertation interne de 

votre institution. Le rapport de cette discussion est joint à cette déclaration. 

 En l'absence de l’organe de concertation, cette déclaration est envoyée par courrier à 3 secrétaires 

régionaux des syndicats reconnus (un par syndicat différent). L'adresse de la Chambre maribel3@fe-bi.org 

est à mettre en copie(cc). 
 

Pour accord (Signature de l’employeur et date) :  
………………………………… 


