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Demande de prime d'adoption

Vous pouvez introduire une demande de prime d'adoption pour votre enfant auprès de votre caisse d'allocations

familiales.

Vous trouverez dans ce document tous les renseignements pour faire votre demande :

QUI peut

demander la

prime

d'adoption ?

QUELLE

CAISSE

paie la prime

d'adoption ?

CONDITIONS

pour obtenir une

prime d'adoption

Des questions ?

Vous souhaitez vérifier ou modifier les données vous concernant pour les allocations familiales ?

ð Prenez contact avec votre gestionnaire de dossier.

Des questions générales ?

ð Adressez-vous à :

AVIQ - Médiation familles

Rue de la Rivelaine 21

6061 - Charleroi

071-33 72 40

mediationfamilles@aviq.be

mailto:mediationfamilles@aviq.be
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QUI peut demander la prime d'adoption ?

La prime d’adoption peut être demandée par l’adoptant(e) ou par son conjoint/partenaire.

La prime d’adoption est payée à l’adoptant. Si les époux ou les cohabitants, de même sexe, ont adopté l’enfant

ensemble, la prime est payée au parent le plus âgé. S’ils sont de sexe différent, elle est payée à l’adoptante.

QUELLE caisse paie la prime d'adoption ?

Si vous n’êtes pas encore affilié à une caisse, vous pouvez choisir celle qui vous paiera la prime d’adoption et les

allocations familiales.

Une fois affilié à la caisse de votre choix, vous devez y rester pendant 24 mois avant de pouvoir changer. La

caisse choisie vous donnera toutes les informations sur la date à partir de laquelle vous pouvez décider de

changer de caisse.

CONDITIONS pour obtenir une prime d'adoption ?

SITUATION 1: Adoption en Belgique

Ø . Une requête doit être déposée au tribunal.

Ø . Si l'enfant est âgé de plus de 18 ans, il doit encore être dans les conditions pour percevoir des allocations

familiales.

Ø . Une seule prime d'adoption est payée par ménage pour un même enfant.

Ø . L'allocation de naissance et la prime d'adoption ne peuvent pas avoir été payées à l'adoptant ni à son

conjoint/partenaire pour cet enfant.

Que devez-vous faire ?

Ø .

Remplissez la demande de prime d'adoption (pages 5 à 6).

Ø .

Joignez la requête en adoption déposée au tribunal.

Ø .

Envoyez-les à votre caisse d'allocations familiales ou à la caisse de votre choix, par courrier ou par email
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SITUATION 2: Adoption à l'étranger

Ø . Un acte d'adoption doit être signé à l'étranger.

Ø . S'il s'agit d'un enfant mineur, le tribunal belge doit avoir établi l'aptitude à adopter, tandis que pour un

enfant majeur, l'acte d'adoption suffit.

Ø . L'enfant doit faire partie du ménage de l'adoptant en Belgique, et s'il a plus de 18ans, il doit encore être

dans les conditions pour percevoir les allocations familiales.

Ø . Une seule prime d'adoption est payée par ménage pour un même enfant.

Ø . L'allocation de naissance et la prime d'adoption ne peuvent pas avoir été payées à l'adoptant ni à son

conjoint/partenaire pour cet enfant.

Que devez-vous faire ?

Ø .

Remplissez la demande de prime d'adoption (pages 5 à 6).

Ø .

Joignez l'acte d'adoption signé à l'étranger.

Ø .

Si l'enfant est mineur, joignez la décision du tribunal belge établissant l'aptitude à adopter.

Ø .

Envoyez-les à votre caisse d'allocations familiales ou à la caisse de votre choix, par courrier ou par email
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Votre interlocuteur:

Tél.:

www.parentia.be

FORMULAIRE

A renvoyer à votre caisse

d'allocations familiales

Demande de prime d'adoption

Renvoyez à votre caisse/la caisse de votre choix

1 Renseignements vous concernant (le demandeur)

Nom et prénom : .........................................................................................................................................

Numéro du registre national (voir au dos de la carte d’identité) : __ __ __ __ __ __ - __ __ __ - __ __

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

Numéro postal et localité : ...........................................................................................................................

Téléphone/GSM : ..............................................

E-mail : .........................................................................................

2

Renseignements concernant le conjoint/le partenaire

Nom et prénom : .........................................................................................................................................

Numéro du registre national (voir au dos de la carte d’identité) : __ __ __ __ __ __ - __ __ __ - __ __

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

Numéro postal et localité : ...........................................................................................................................

Téléphone/GSM : ..............................................

E-mail : .........................................................................................

3

Vous êtes... (si d'application)

£

En incapacité de travail depuis au moins 6 mois (depuis le ………………………………)

£

Handicapé(e) à 66% au moins depuis le ……………………………………………………...

£

Reconnu(e) par (nom et adresse de l’institution) : …………………………………………...

£

Travailleur pour une organisation internationale (institution européenne, OTAN, etc)

£

Travailleur à l’étranger : pays …………………………………………………………………….

£

Bénéficiaire de prestations sociales (chômage, mutuelle, pension) à l’étranger

Nature : ………………………………………………….

Pays : …………………………………………………….
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4

Votre conjoint/partenaire est .... (si d'application)

£

En incapacité de travail depuis au moins 6 mois (depuis le ………………………………)

£

Handicapé(e) à 66% au moins depuis le ……………………………………………………...

£

Reconnu(e) par (nom et adresse de l’institution) : …………………………………………...

£

Travailleur pour une organisation internationale (institution européenne, OTAN, etc)

£

Travailleur à l’étranger : pays …………………………………………………………………….

£

Bénéficiaire de prestations sociales (chômage, mutuelle, pension) à l’étranger

Nature : ………………………………………………….

Pays : …………………………………………………….

5

L'enfant pour lequel vous demandez la prime d'adoption

£

Nom et prénom : ............................................................................................................

£

Lieu et date de naissance : .................... ……………………………………………………...

£

Numéro du registre national (voir au dos de la carte d’identité) : __ __ __ __ __ __ - __ __ __ - __ __

£

L'enfant fait partie de mon ménage depuis le : .................................................................

6 N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE FORMULAIRE AVANT DE NOUS LE RENVOYER

Je déclare avoir complété correctement ce formulaire et avoir pris connaissance de l'information ci-jointe.

Date : ....................................... Signature : ................................................. ?

6

Annexe(s)

£

Adoption en Belgique

£

Requête en adoption déposée au tribunal

£

Adoption à l'étranger

£

Acte d'adoption signé à l'étranger.

£

Pour un enfant mineur, décision du tribunal belge établissant l'aptitude à adopter.
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