Demande prime phoenix.brussels
Cette demande doit être introduite à ACTIRIS – Département Programmes d’Emploi- Service Activ-Job
(Avenue de l’Astronomie, 14 à 1210 Bruxelles) ou par e-mail, à l’adresse : phoenix.brussels@actiris.be,
au plus tard 2 mois après le début du contrat de travail

Informations à compléter par le demandeur
Je soussigné(e), ………………………....……………………….......................................……. agissant comme employeur,
demande la « prime phoenix.brussels ».
p Dénomination employeur : ....................................…………………………………………………………………………..
p Numéro d’entreprise : …….............................................…………………………………………………………………….
p Raison sociale de l’entreprise : ……………...........................................................……………………………………….
p Adresse du siège social de l’entreprise : ……….....................................................................……………………….....
							

…………………..

……………………………………..

p Adresse mail : .............................................................................. @ .................................................................................
p Numéro de téléphone : ......................................................................................................................................................
p Numéro de compte IBAN :

____

____

____

____

p Secteur d’activité : ..............................................................................................................................................................
p Commission paritaire à laquelle vous appartenez : CP ..................................................................................................

Remplissez tous les champs ci-dessous
p 1 Le demandeur d’emploi engagé est en possession
de l’attestation certifiant qu’elle rentre dans les conditions
		 de la prime phoenix.brussels ?

o
Oui

Passez à la question 2

o

Non

Vous n’avez pas droit
à la prime

o phoenix.brussels à 800 euros
o phoenix.brussels à 500 euros
o phoenix.brussels «artiste» à 500 euros

p 2 Le travailleur me donne droit à une prime
		 (cocher une des cases)

Informations concernant le travailleur ouvrant le droit à la prime
p N° de registre national : _

_____-___-__

p Nom et prénom : ..................................................................................................................................................................
p Adresse du domicile : .........................................................................................................................................................
					

…………………..

……………………………………..

Documents à joindre obligatoirement à ce formulaire
4 Une copie du contrat de travail
4 Une attestation bancaire : Document émanant de votre institution bancaire reprenant le numéro de compte
IBAN de l’entreprise ou de l’employeur et qui identifie l’entreprise ou l’employeur comme le titulaire de ce dernier.
Un extrait de compte reprenant le numéro IBAN ainsi que la dénomination de l’Entreprise ou l’employeur
peut également servir de preuve.
p En demandant cette prime, vous acceptez qu’un contrôle puisse être effectué par les services d’Actiris
et que des compléments d’informations et d’éléments de preuve puissent être demandés.
De plus, en cas de fraude, des sanctions pourraient/seraient (être) appliquées.
sur l’honneur ne pas utiliser le mécanisme du chômage temporaire, au moment de l’introduction
o Jede déclare
la demande, pour un emploi similaire à celui du travailleur engagé
déclare avoir reçu l’accord du travailleur de transmettre ses données à Actiris dans le cadre de la prime
o Jephoenix.brussels
o Je confirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Date :

__/__/____

Signature demandeur

