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Vanaf het begin, bij elk gezin. 
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Faites remplir et signer ce formulaire par l'institution où réside l'enfant, et renvoyez-le à vlaanderen@parentia.be. 
Vous pouvez également nous faire parvenir votre document par courrier adressé à : BP 80030 à 1070 Anderlecht.  

 

Renseignements concernant l’enfant 
 

Numéro de registre national (voir verso de votre carte d'identité):............................................................................................................. 

 

Si numéro de registre national inconnu: 

 
Prénom................................................... Nom.................................................................. 
 

 
Date de naissance........../............./…………… 
 
Cochez ce qui s'applique à l'enfant: 
 

 l'enfant séjourne dans un établissement résidentiel pour personnes handicapés reconnu en Belgique par un gouvernement autre 
que le gouvernement flamand  
 
du ............................................................... au ........................................................... 

 

 l'enfant séjourne dans un établissement résidentiel pour personnes handicapés qui n’est pas établi en Belgique qui offre une 
assistance et des services similaires à ceux d'un établissement de l'option susmentionnée 

  
du ............................................................... au ........................................................... 
 

 l'enfant fait appel à un établissement ambulatoire pour personnes handicapés reconnu en Belgique par un gourvernement autre 
que le gouvernement flamand 

 
du ............................................................... au ........................................................... 
 

 l'enfant fait appel aux services d'un établissement ambulatoire pour personnes handicapés qui n’est pas établie en Belgique 
  

du ............................................................... au ........................................................... 
 

 l'enfant fait appel à une aide à la jeunesse accessible de manière indirecte (niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp, NRTJ) 
et séjourne dans un centre d'aide à l'enfance et à la famille (centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning CKG) reconnu 
par "Kind en Gezin" 

  
du ............................................................... au ........................................................... 
 

 l'enfant est incarcéré dans une prison ou à été admis dans une institution, une unité de protection de la société organisée par le 
gourvernement fédéral ou dans un centre psychiatrique sécurisé organisé par le gouvernement fédéral 

  
du ............................................................... au ........................................................... 
 
 
Nom................................................................................ Prénom........................................................................................................... 
 
Date.........../............../.................                                    Numéro de téléphone:.......................................................... 
 
E-mail:.................................................................................................................... 
 
Cachet de l'institution:      Signature: 
 
 
 
 
Parentia accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles. 
Nous traitons vos données pour pouvoir payer correctement votre Groeipakket , conformément au Décret Groeipakket. Nous sommes 
également amenés à transmettre celles-ci à d'autres caisses et à l'agence  "Opgroeien" (Kind en Gezin). Nous conservons vos 
données pendant toute la période durant laquelle votre enfant peut avoir droit au Groeipakket. Vous avez toujours le droit de   
• consulter, rectifier ou supprimer vos données via Parentia et d'en limiter leur traitement;  
• demander à Parentia de transférer vos données directement vers un autre responsable de traitement;   
• déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données.   
Vous avez des questions ou vous souhaitez exercer vos droits en matière de traitement de vos données personnelles? Contactez-nous 
à l'adresse ci-dessous. 

http://www.parentia.be/

