
Formulaire d’affiliation à la caisse d’allocations familiales KidsLife 

 

  
Il y a 5 organismes de paiement. Pour 
de plus amples informations, rendez-
vous sur www.groeipakket.be 

KidsLife  
Sint-Clarastraat 48bis, 8000 Bruges kidslife.be 

 

Vous percevez le Groeipakket pour votre/vos enfant(s) auprès d’un autre organisme de paiement, mais 
préféreriez vous affilier chez KidsLife ?  
Demandez ici votre transfert. Nous réglerons toutes les formalités pour vous.  

Retournez-nous le document complété et signé à vlaanderen@kidslife.be ou par courrier à : KidsLife 
Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48bis, 8000 BRUGES. 

Coordonnées du demandeur 

Je soussigné(e),  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………  

Rue et numéro : ………………………………………………………………..  

Code postal et commune : ……………………………………………………………….   

E-mail :  ………………………………………………………………… Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de registre national (voir au verso de la carte d’identité) ou date de naissance : 
…………………………………….. 

Coordonnées de l’autre parent ou éducateur 

Je soussigné(e),  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………    

Numéro de registre national (voir au verso de la carte d’identité) ou date de naissance : 
…………………………………….. 

Nous vous demandons de verser le Groeipakket sur le compte bancaire suivant  

IBAN : _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

Il s’agit d’un compte personnel ou commun ouvert à mon nom. Je/nous vous donne/donnons l’autorisation de vérifier ces informations 
bancaires auprès de ma/notre banque. 

Les parents souhaitent que KidsLife Vlaanderen vzw verse la prime de naissance et le Groeipakket 
(allocations familiales) pour tous leurs enfants à la date légale la plus proche. 

Date de la demande : …………………………… 
Signature des parents : 
Signature        Signature 

 

 

Nom : ……………………………………..    Nom : …………………………………… 

Les données mentionnées sur ce formulaire sont collectées pour la définition du droit aux allocations familiales et le paiement de celles-ci. Ces informations sont 
protégées par la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement des données à caractère personnel.  Veuillez nous contacter à l’adresse susmentionnée pour 
consulter vos données ou les modifier. 
KidsLife accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel. Vous avez des questions ou souhaitez exercer vos droits sur vos 
données à caractère personnel ? Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet : kidslife.be/fr/privacy   


