
Déclaration sur l’honneur
Cotisations résident

Trim 1

MÉNAGE (*DE LA PÉRIODE CONCERNÉE) : TITULAIRE, SON CONJOINT OU COHABITANT (OU COHABITANT LÉGAL) ET PERSONNES À CHARGE

MEMBRE MÉNAGE 1 MEMBRE MÉNAGE 2 MEMBRE MÉNAGE 3 MEMBRE MÉNAGE 4 MEMBRE MÉNAGE 5

Nom, prénom : Nom, prénom : Nom, prénom : Nom, prénom : Nom, prénom :

NISS : NISS : NISS : NISS : NISS :

Date de la demande : / / Raison de la demande : Régularisation année de référence*

Affiliation/régularisation actuelle*

Nom :

Prénom :

Numéro national :

Je n’ai pas de conjoint/cohabitant

J’ai un conjoint/cohabitant

Revenus de l’année de référence : Trim 2 Trim 3 Trim 4

Les revenus dont mon ménage dispose/disposait pour la période de référence applicable sont les suivants :
(cochez uniquement les cases relatives aux types de revenus perçus par les différents membres de votre ménage)

MEMBRE 
MÉNAGE 1

MEMBRE 
MÉNAGE 2

MEMBRE 
MÉNAGE 3

MEMBRE 
MÉNAGE 4

MEMBRE 
MÉNAGE 5

REVENUS PROFESSIONNELS ET DE REMPLACEMENT

Salaires et avantages liés, rémunérations de dirigeants 
d’entreprise, revenus des indépendants,…

 

Chômage avec complément d’entreprise (anciennement 
prépension)

Indemnités légales de maladie-invalidité (incapacité de 
travail payée par la mutualité.)

Indemnités extra-légales de maladie ou autre allocation 
octroyée suite à une perte de salaire

Allocations de chômage

Pension (légale ou extra-légale), ainsi que le pécule de 
vacances.

REVENUS IMMOBILIERS – PROPRIETAIRE (OU USUFRUITIER) EN BELGIQUE OU A L’ETRANGER

Revenu cadastral (maison d’habitation)

Autres biens immobiliers (bâtiments, habitations, ter-
rains,...), imposables en Belgique ou non

REVENUS MOBILIERS

Revenus mobiliers (intérêts, dividendes, etc.), déclarés 
en Belgique ou non

Rentes, capitaux en tenant lieu ou valeurs de rachat 
(assurance-groupe, assurance-vie, etc.)

DIVERS

Tout autre revenu imposable en Belgique (rente alimen-
taire, bourse d’étude, etc.)

Revenus étrangers exonérés en Belgique en vertu d’une 
convention préventive de la double imposition

Allocations familiales (moins de 25 ans s’il a des revenus 
professionnels)



DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

J’atteste sur l’honneur que cette déclaration est sincère et complète et que j’ai communiqué toutes les 
pièces justificatives relatives aux revenus que j’ai perçus permettant de déterminer le montant total des reve-
nus que j’ai perçus.
Je donne l’autorisation aux mutualités concernées et aux services de l’Institut National d’assurance mala-
die-invalidité, chargés du contrôle, de vérifier mes revenus bruts imposables auprès du Service Public Fédé-
ral Finances ou auprès des débiteurs de ces revenus.
Je donne l’autorisation à ma mutualité de communiquer, le cas échéant, les informations qui sont reprises 
dans ce document et qui me concernent, à la mutualité qui gère le dossier du ménage auquel j’appartiens.
Je suis conscient du fait qu’une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes, une sanction 
administrative ou des poursuites judiciaires sans préjudice d’éventuelles récupérations conformément aux 
articles 230 à 236 du code pénal social et à l’article 168quinquies de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités.

/ /Date et signature :

MEMBRE MÉNAGE 1

Je déclare relativement aux avertissements-extrait de rôle que (cochez les cases correspondantes) :

 Je joins l’avertissement-extrait de rôle le plus récent
 Je certifie ne pas/plus recevoir d’avertissement-extrait de rôle

/ /Date et signature :

MEMBRE MÉNAGE 2

Je déclare relativement aux avertissements-extrait de rôle que (cochez les cases correspondantes) :

 Je joins l’avertissement-extrait de rôle le plus récent
 Je certifie ne pas/plus recevoir d’avertissement-extrait de rôle

/ /Date et signature :

MEMBRE MÉNAGE 3

Je déclare relativement aux avertissements-extrait de rôle que (cochez les cases correspondantes) :

 Je joins l’avertissement-extrait de rôle le plus récent
 Je certifie ne pas/plus recevoir d’avertissement-extrait de rôle

/ /Date et signature :

MEMBRE MÉNAGE 4

Je déclare relativement aux avertissements-extrait de rôle que (cochez les cases correspondantes) :

 Je joins l’avertissement-extrait de rôle le plus récent
 Je certifie ne pas/plus recevoir d’avertissement-extrait de rôle

/ /Date et signature :

MEMBRE MÉNAGE 5

Je déclare relativement aux avertissements-extrait de rôle que (cochez les cases correspondantes) :

 Je joins l’avertissement-extrait de rôle le plus récent
 Je certifie ne pas/plus recevoir d’avertissement-extrait de rôle



Conformément au Règlement Européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (« RGPD »), nous vous informons que nous traitons vos données dans le 
cadre de notre mission de participation à l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sous la responsabilité de l’UNMN (l’Union nationale 
des mutualités neutres), responsable du traitement pour les matières fédérales et des SMR des mutualités neutres, responsables de traitement pour les matières 
régionalisées. Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à consulter notre déclaration vie privée ou à nous contacter à info@mutualia.be.

Pour un traitement plus rapide, renvoyez-nous ce formulaire dûment complété via l’onglet «envoyer 
un document» de notre guichet en ligne «MyMutualia». Dans ce cas, l’original n’est plus nécessaire. 

SIÈGE ADMINISTRATIF

Place Verte, 41
4800 Verviers
Tél. 087 31 34 45

SIÈGE SOCIAL

Bd Brand Whitlock, 87/93 bte 4
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tél. 02/733 97 40

info@mutualia.be
www.mutualia.be
BE47 3480 0300 8680

EXEMPLES DE PIÈCES JUSTIFICATIVES PERMETTANT DE DÉTERMINER LE MONTANT BRUT IMPOSABLE EXACT DES REVENUS

Doit toujours être fourni l’avertissement-extrait de rôle le plus récent de l’impôt des personnes physiques (ou dernière déclaration 
fiscale ou déclaration simplifiée reçue de l’administration fiscale).

Type de revenus Pièces justificatives

1. Professionnels et de remplacement

Salaires, traitements, rémunérations de dirigeants d’entreprise, 
indépendants … (avec : pécule de vacances, 13ème mois, frais de 
déplacement domicile-lieu de travail).

Pour les indépendants, ces revenus sont fictivement fixés à 
100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les 
charges professionnelles y afférentes.

- fiches de salaire, de l’Office National des Vacances Annuelles pour   
   le pécule de vacances des ouvriers (+ fiche 281.10 – relevé 325.10), 
- rémunérations des dirigeants d’entreprise (+ fiche 281.20 - relevé 325.20), 
- preuve des commissions, courtages, ristournes, honoraires, vaca-
   tions, gratifications, rétributions, avantages de toute nature (+ fiche 
   281.50 – relevé 325.50), 
- documents du comptable enregistrant les revenus de l’indépendant, 
- droits d’auteur et droits voisins (+ fiche 281.45 – relevé 325.45), 
- déclaration TVA,…

Allocations de chômage. Attestation de l’organisme payeur des allocations de chômage + 
extrait de compte bancaire (+ fiche 281.13 – relevé 325.13),…

Indemnités légales de maladie-invalidité (incapacité de travail 
payée par la mutualité, repos d’accouchement, invalidité, …).

Attestation de la mutualité (+ fiche 281.12 – relevé 325.12).

Indemnités extra-légales de maladie. Attestation de l’organisme payeur des indemnités extra-légales d’in-
capacité temporaire ou permanente (+ fiche 281.14 – relevé 325.14).

Chômage avec complément d’entreprise (anciennement prépension) - attestation de l’employeur payeur de l’indemnité complémen- 
   taire (+ fiche 281.17 – relevé 325.17), 
- attestation de l’organisme payeur des allocations de chômage (+  
   fiche 281.13 – relevé 325.13), 
- extrait de compte bancaire, …

Toutes autres allocations octroyées suite à une perte de salaire 
(dont : interruption de carrière).

Attestation de l’organisme payeur, du Fonds des Accidents du 
Travail ou du Fonds des Maladies Professionnelles (+fiche 281.14 – 
relevé 325.14 ou 281.16 – relevé 325.16) ,…  

Pensions (légales ou extra-légales). Attestation de l’Office National des Pensions + extrait de compte 
bancaire (+ fiche 281.11 – relevé 325.11),…

2. Immobiliers – Propriétaire (ou usufruitier) en Belgique ou à l’étranger

de sa maison d’habitation.
de biens immobiliers loués à des personnes qui n’en n’ont pas un 
usage professionnel.
= qui en ont un usage professionnel.
de biens immobiliers non loués (ex. résidence secondaire).
Autres situations (ex. bail à ferme).

- fiche d’imposition relative au précompte immobilier, 
- contrat de bail ou quittance de loyer s’il est loué, 
- acte notarié si emphytéose, 
- acte d’achat de l’immeuble, 
- attestation du service d’imposition étranger relatif au bien immo-
   bilier si le bien se situe à l’étranger,…

3. Mobiliers

Perçus en Belgique ou à l’étranger (intérêts, dividendes, …), décla-
rés ou non en Belgique.

- bordereaux et documents attestant de la perception de rentes et 
   dividendes, 
- extrait bancaire attestant de la perception de rentes viagères et 
   temporaires (+ fiche 281.40 – relevé 325.40),…

Rentes, capitaux en tenant lieu ou valeurs de rachat (assu-
rance-groupe, assurance-vie, épargne-pension…).

Attestation de l’institution bancaire ou d’assurance versant la rente 
(+ fiche 281.15 – relevé 325.15),…

4. Divers

Tout autre revenu imposable en Belgique (ex. pension alimentaire). Extraits de compte bancaire relatifs aux rentes alimentaires reçues 
(+ fiche 381.30 – 325.30),…

Revenus étrangers exonérés d’impôts en Belgique pour prévenir la 
double imposition.
Assujetti à l’impôt des non-résidents.

- fiches de salaire, 
- fiche d’imposition étrangère,…

Si moins de 25 ans : allocations familiales – (également avec reve-
nus d’une activité professionnelle)

Preuve des allocations familiales reçues.

Vous devez prendre en compte toutes vos ressources financières (en ce compris par exemple les revenus fictifs de la maison d’habi-
tation et ceux peut-être étalés de conversion de rentes, …).


