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FORMULAIRE 1 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

A remplir une fois par l’employeur au moment de la première attribution d’un subside Maribel  

 
 

Appellation de l’organisation telle que mentionnée à l’ONSS :  

               

Adresse :               

               

N° de référence de l’institution auprès du Fonds :          

N° du compte bancaire :             

N° ONSS (+ indice) :    -     -    

N° d’entreprise :              

Date à partir de laquelle le subside est attribué   /    /    

 

Je, soussigné(e) (nom, fonction) :            

Déclare sur l’honneur : 

 Que chaque subside Maribel que le Fonds m'a attribué sera destiné à une augmentation nette du volume 

d’emploi dans mon association, soit par l'engagement d'un travailleur supplémentaire, soit par 

l'augmentation du régime de travail d'un travailleur à temps partiel. 

 Que, sur base des données en notre possession, le coût salarial1 des travailleurs engagés dans le cadre du 

Maribel, calculé sur base du barème qui lui est à ce jour appliqué, ne dépassera à aucun moment de la 

carrière le plafond fixé par la législation sur le Maribel. Ce plafond s'élève à 64.937,84 € (montant non indexé 

du 1/1/2013, par an par équivalent temps plein). Ce montant est à adapter au pro rata en cas de régime de 

travail à temps partiel. Tout dépassement de ce plafond sera immédiatement signalé au Fonds Maribel. 

Certifié sincère et conforme 

Signature :                

 

Fait à            , le        

 

1 Le coût salarial, c’est-à-dire le salaire brut du travailleur, majoré des cotisations patronales de sécurité sociale.  Le salaire brut comprend la rémunération, 

l’ensemble des indemnités et avantages dus par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages en vertu de 

conventions collectives de travail conclues au sein de la (sous-) commission paritaire 329 ou 329.03. 
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