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FORMULAIRE 2 

DECLARATION TRAVAILLEUR MARIBEL 

 
 

Toujours compléter la rubrique 1 et 4, puis uniquement les rubriques qui vous concernent 

1. Coordonnées de l’association 

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

               

Adresse :               

               

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

Personne de contact (nom, fonction, tél., e-mail):           

               

N° ONSS (+ indice) :    -     -    

N° d’entreprise :               

Date à partir de laquelle le subside est attribué   /    /    

 

2. Engagement d’un nouveau travailleur Maribel 

(A compléter lors de chaque engagement d'un « travailleur Maribel » ; également lors d’un report du subside –même partiel- sur un travailleur qui est déjà en 

service + joindre une copie du contrat de travail)  

Nom travailleur :               

N° de registre national :              

Fonction du travailleur :              

Le régime de travail à temps plein dans l'association est de :    heures/semaine 

Le nouveau travailleur est engagé à raison de       heures/semaine 

Date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de travail (ou modification du contrat existant) :    /    /    

Le contrat de travail a été conclu pour ☐ Une durée indéterminée 

☐ Une durée déterminée jusqu’au    /   /    

Le salaire mensuel brut de départ du nouveau travailleur est de :    euros/mois 

Le travailleur est engagé comme :  ☐ Employé 

☐ Ouvrier 
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Le coût salarial1 du nouveau travailleur est (sélectionnez dans la liste suivante) : 

☐ Pris en charge uniquement par le Fonds Maribel (maximum 44.815 € par ETP par an, situation 1/1/2022)   

☐ Financé grâce à               

 

1 Il faut entendre par coût salarial la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend 

la rémunération ainsi que 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 Commission paritaire 329 ou 329.03 

 

3. Modification à signaler 

La demande de modification porte sur le poste actuellement occupé par : (nom du travailleur) 

                

Le régime de travail subsidié par le Maribel pour ce poste est (sélectionnez dans la liste suivante) : 

☐ Temps plein 

☐ Mi-temps 

☐ Temps partiel 

3.1 Départ définitif du travailleur 

Le contrat prend fin à la date du :     /    /     

☐ Soit il y a un préavis qui est effectivement presté par le travailleur de    semaines/mois, 

Qui commence le    /    /     

(Seul le préavis presté sera pris en charge par le Fonds) 

☐ Soit il n'y a pas de préavis mais bien une indemnité. Les prestations du travailleur se terminent à la date du : 

   /    /     

 

3.2. Suspension du contrat de travail 

Raison/ cause de la suspension (sélectionnez dans la liste suivante) : 

☐ Crédit-temps à temps plein 

☐ Congé de paternité 

☐ Congé de maternité 

☐ Congé d’adoption 

☐ Congé sans solde (même d’une journée) 

☐ Congé maladie (prise en charge par l’assurance-maladie) 

☐ Autre :               
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Date où débute la suspension du contrat de travail :    /    /     

Date où cette suspension doit prendre fin (date du dernier jour non rétribué) :  

   /    /     

 

3.3 Modification de régime de travail 

Le régime de travail à temps plein dans l'association est de :     heures/semaine 

L'ancien régime de travail du travailleur était de :     heures/semaine 

A partir de la date du    /     /      son nouveau régime de travail est de  

     heures/semaine. 

Raison de cette modification (sélectionnez dans la liste suivante) 

☐ Crédit-temps à temps partiel : précisez en annexe les modalités et la période couverte 

☐ Autre :               

 

3.4. Report du subside 

En cas de suspension (3.2) ou modification du régime de travail (3.3) l’association fait le choix suivant (sélectionnez dans la liste 

suivante) : 

☐ Le subside n’est pas reporté sur un autre travailleur 

☐ Le subside est partiellement reporté sur un autre travailleur, à raison de :        

☐ Le subside est totalement reporté sur un autre travailleur 

Le cas échéant, le travailleur sur qui est reporté (partiellement ou totalement) le subside est (sélectionnez dans la liste 

suivante) : 

☐ Un nouveau travailleur 

☐ Un travailleur qui preste déjà à temps partiel dans l’organisation et obtient grâce au subside Maribel une augmentation de 

son régime de travail. 

Toute autre possibilité doit faire l’objet d’une demande préalable au Fonds Maribel et le Comité de gestion prendra une 

décision. 

 

4.  Signature de l’employeur 

Certifié sincère et conforme 

Fait le         , le        

 

Signature :                 

 

Nom, fonction :               
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