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Ce document est mis à votre disposition à titre informatif. Cette déclaration sur l’honneur doit être remplie dans 
l’enquête en ligne. L'enquête sera clôturée le 31/03/2021. 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE A LA PRIME D’ENCOURAGEMENT 

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 ayant droit* pour lequel la prime est calculée: 

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

* à l’exception des médecins généralistes salariés et des travailleurs agréés par les régions (AVIQ / COCOF) 

* attention : la prime est calculée au prorata de la période de référence du 01/09/20 au 30/11/20 sur 

base du temps de travail payé et des prestation assimilées payées. Les périodes de chômage temporaire 

Covid 19 en raison de quarantaine doivent être prises en compte: 

 

- 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 (si applicable) : 

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

 
 
Le soussigné certifie que 

→ les données dans cette Déclaration sur l'honneur sont exactes 

→ la prime d’encouragement sera versée aux travailleurs 

→ cette prime ne remplacera en aucun cas la rémunération, les primes, les avantages en nature ou 
quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, faisant l’objet ou non de cotisations de 
sécurité sociale 

 
(date et signature) : …………………………………………………… 
 


