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Le secteur bancaire a concédé au Ministre des Affaires sociales et des pensions, Monsieur 
Frank V andenbroucke, le payement désormais gratuit, des chèques-circulaires par lesquels 
vous percevez vos allocations familiales mensuelles, et ce dans n'importe quelle agence de la 
Banque mentionnée sur le chèque-circulaire. 

Cette garantie de gratuité a effet à partir du 1er mai prochain. 

Le payement de chèques-circulaires reste pourtant soumis à des risques de sécurité tels que la 
perte et le vol. Pouvons-nous une fois encore vous rappeler que le payement sur un compte 
bancaire est jusqu'ici le plus sécurisant et le plus rapide. Si vous optez pour le payement sur 
un compte bancaire, il vous suffit de nous renvoyer le talon ci-après, dûment complété et 
signé. N'oubliez pas de faire compléter par votre banque la rubrique prévue à cet effet dans le 
cas où vous ne seriez pas le seul titulaire du compte. 

Le Ministre continue dans l'intervalle à mettre tout en oeuvre pour que chaque allocataire 
social puisse disposer d'un service bancaire qui lui donne la garantie de percevoir, sans risque 
et au moindre coût, ses allocations sociales via un compte bancaire. 

:>< ............................................................................................................. . 

Si le compte est ouvert 
exclusivement à votre nom, 

une copie d'un extrait de 
compte ou un virement 

préimprimé et annulé suffit. 

Les renseignements que vous 
fournissez dans ce formulaire sont 

recueillis pour l'établissement du 
droit aux allocations familiales et leur 
paiement Ils sont protégés par la loi 

du 8 décembre 1992 relative au 
traitement des données à caractère 

personnel. Pour consulter ou rectifier 
les renseignements qui vous 

concernent, vous pouvez vous 
adresser à l'organisme mentionné ci

dessus. 

Je soussigné .......................................•...................•...................•......••....................... 
(nom et prénom) 

demande que mes prestations familiales soient versées sur le compte no 

ouvert 0 àmonnom 

0 à mon nom et à celui de ............................................................. . 

Date Signature 

Nous déclarons que la signature de ........................................................................... . 
(nom et prénom) 

suffit pour disposer du compte no 

ouvert aux noms de ................................................•..•..................•.............................. 

Cachet 

Date Signature 


