
Inventaire des 27 SED’s répartis en 9 flux 

 

 

Flux 1 (F001 à F009): détermination de la compétence 
F001 : Requête en détermination de compétence 
F002 : Réponse à une requête en détermination de compétence 
F003 : Décision d'attribution de compétence 
F004 : Demande de précisions 
F005: Réponse à une demande de précisions 
F006 : Informations concernant la décision provisoire relative à la compétence prioritaire et aux 
prestations servies 
F007 : Notification de désaccord avec la décision provisoire 
F008 : Décision après communication 
F009 : Contestation de la décision provisoire relative à la compétence prioritaire et aux prestations 
servies 
 
Flux 2 (F010 et F011): Consultation de la Commission administrative – non disponibles 

Flux 3 (F012 et F013): Demande de remboursement 
F012 : Demande de remboursement 
F013 : Réponse à une demande de remboursement 
 
Flux 4 (F014 et F015): Contrôle annuel des modifications 
F014 : Demande d’évaluation annuelle des prestations familiales 
F015 : Réponse à la demande d’évaluation annuelle des prestations familiales 
 
Flux 5 (F016 et F017): Demande d’allocations familiales 
F016 : Demande de service de prestations avec effet libératoire 
F017 : Réponse à une demande de service de prestations avec effet libératoire 
 
Flux 6 (F018 à F021): allocations familiales complémentaires pour orphelins 
F018 : Demande relative à la durée d'affiliation 
F019 : Réponse à une demande relative à la durée d'affiliation 
F020 : Informations relatives à la priorité 
F021 : Demande de prestations supplémentaires 
 
Flux 7 (F022 et F023): Demande d’informations relatives aux allocations familiales 
F022 : Demande d'informations relatives à des périodes 
F023 : Réponse à une demande d'informations relatives aux périodes 
 



Flux 8 (F024 et F025): Demande d’examen médical 
F024 : Demande d'examen médical 
F025 : Réponse à une demande d'examen médical 
 
Flux 9 (F026 et F027): Demande d’informations complémentaires 
F026 : Demande de renseignements complémentaires 
F027 : Réponse à une demande de renseignements complémentaires 
 

 

 


