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FORMULAIRE 3 

DEMANDE DE MODIFICATION D’UN POSTE SUBSIDIE PAR LE MARIBEL 

 
 

À introduire auprès du Fonds préalablement à ces modifications  

(Toujours compléter la rubrique 1 et 3, 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 :               

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

               

               

               

               

               

 

2. Modification demandée 

2.1 Changement de fonction 

Fonction actuelle :      Fonction demandée : 

               

(+ concertation obligatoire : soit approbation de l’organe de concertation interne, soit approbation des travailleurs (par au 

moins 50% +1)).  
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2.2. Changement de statut 

(Sélectionnez dans la liste suivante) 

☐ Le travailleur passe du statut Employé au statut Ouvrier à partir du     /    /    

☐ Le travailleur passe du statut Ouvrier au statut Employé à partir du    /    /    

(+ concertation obligatoire : soit approbation de l’organe de concertation interne, soit approbation des travailleurs (par au  

moins 50% +1)). 

 

2.3 Demande de transfert du subside Maribel vers un autre travailleur de l’association 

Identification du poste à transférer : 

 Poste à :   ☐ temps plein  ☐ mi-temps 

 Attribué à l'association à la date du :     /    /    

 Intitulé et contenu de la fonction (tels qu'ils figurent sur l'acte de candidature) : 

               

Raison du transfert :             

              

              

(+ concertation obligatoire : soit approbation de l’organe de concertation interne, soit approbation des travailleurs (par au  

moins 50% +1)). 

 

2.4 Baisse du volume d’emploi 

Tout dossier « réduction structurelle du volume d’emploi » doit être introduit par lettre recommandée ou mail avant que la 

baisse du volume ne se produise. 

De plus, le Comité de gestion du Fonds Maribel doit avoir préalablement approuvé le dossier. 

Des réductions structurelles du volume d’emploi sont des réductions du volume d’emploi dues à une intervention structurelle de 

l’employeur ou d’un pouvoir public (octroyant des subsides). 

D’après la législation, cette demande doit contenir au moins les données suivantes (le Fonds peut toujours demander des 

informations supplémentaires) : 

☐ La réduction du volume d’emploi exprimée en équivalent temps plein pendant une année civile complète :    ETP 

☐ La date à partir de laquelle la réduction se réalise :     /    /    

☐ Les phases éventuelles de cette réduction :  
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☐ Les raisons qui motivent cette réduction du volume d’emploi : 

               

               

               

(+ procédure de concertation=formulaire 4) 

 

3.5. Signature de l’employeur 

Certifié sincère et conforme 

 

Fait à           , le         

 

Signature :                 

 

Nom, fonction :               
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