Déclaration relative aux différences entre les données
personnelles et familiales indiquées sur le FORMULAIRE C1 et
celles reprises dans le Registre national ou les registres de
la Banque carrefour
Pourquoi cette déclaration ?
En vertu de la réglementation chômage, la situation personnelle et familiale
que vous déclarez sur le FORMULAIRE C1, doit être comparée aux données
issues du Registre national (ou des registres de la Banque carrefour).
Si les déclarations que vous avez faites sur le FORMULAIRE C1 diffèrent des
données issues de ces registres et si vous souhaitez confirmer les déclarations
que vous avez faites sur le formulaire C1, vous devez expliquer ces différences
sur le présent FORMULAIRE C1-ANNEXE REGIS.
Vous pouvez joindre des documents qui peuvent justifier les différences et qui
peuvent confirmer les déclarations que vous avez faites sur le FORMULAIRE C1
(p.ex. contrat de location, preuves de paiement du loyer, déclaration de
changement d’adresse, déclaration de l’agent de quartier, attestation d’un
service d’accompagnement, factures de gaz, d’électricité, …).
Base légale: article 24 § 2, 4° et article 134ter de l’AR du 25/11/1991.
Avez-vous besoin d’informations complémentaires ?
Il se peut que vous ne disposiez pas de toutes les données nécessaires pour
compléter ce formulaire. Votre organisme de paiement (CAPAC, CGSLB, CSC
ou FGTB) vous communiquera les données que vous ne connaissez pas.
Votre organisme de paiement vous aidera à donner une explication sur les
différences sur le FORMULAIRE C1-ANNEXE REGIS. Pour cela, la liste des
situations possibles mentionnées au verso du formulaire doit être utilisée.
Que devez-vous faire de ce formulaire?
Dans la grille 1, vous indiquez s’il y a ou non une différence entre vos
déclarations sur le FORMULAIRE C1 et le Registre national ou les registres de la
Banque carrefour. En cas de différence, vous expliquez ces différences dans la
grille 2.
Votre organisme de paiement déterminera également avec vous quels sont les
documents que vous pouvez joindre.
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro NISS (numéro de registre national) sur
chaque annexe.
Que devient le formulaire complété ?
Votre organisme de paiement transmet le FORMULAIRE C1-ANNEXE REGIS au
bureau du chômage. Expliquez les différences avec le Registre national ou les
registres de la Banque carrefour de manière détaillée et complète et joignez un
nombre suffisant de preuves afin que votre dossier puisse être traité le plus
rapidement possible et que le paiement de vos allocations ne soit pas retardé.
Et ensuite?
Votre organisme de paiement transmet le formulaire à l’ONEM et vous tiendra
informé du traitement de votre déclaration.
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Cette page vous est destinée, ne la joignez pas à votre déclaration

OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI

OP et cachet dateur

FORMULAIRE C1 – ANNEXE REGIS
DECLARATION RELATIVE AUX DIFFERENCES ENTRE LES
DONNEES PERSONNELLES ET FAMILIALES INDIQUÉES SUR LE
FORMULAIRE C1 ET CELLES REPRISES AU REGISTRE NATIONAL/
AUX REGISTRES DE LA BANQUE CARREFOUR

cachet dateur BC

IDENTITE DU CHOMEUR
Numéro de registre national (NISS) (voir verso carte d’identité) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

NOM ......................................................................... PRENOM ...................................................................
RUBRIQUE I - A COMPLETER PAR LE CHOMEUR
Le présent formulaire est une annexe à ma déclaration sur le FORMULAIRE C1 et concerne la situation au __ __ / __ __ / __ __ __ __
(date de la demande d’allocations ou de l’événement modificatif)

Date et moment de la consultation des registres par l’organisme de paiement __ __ / __ __ / __ __ __ __ à __ __: __ __ heures
Dans la grille1 je donne un aperçu complet des données de ma situation personnelle et familiale comme mentionnées sur
ma déclaration sur le FORMULAIRE C1 et comme reprises aux registres précités. Il y a une différence entre ces données.
Je confirme néanmoins expressément que ma déclaration sur le FORMULAIRE C1 est conforme à la situation réelle.
J’explique ces différences dans la grille 2.
GRILLE 1

INDICATION SUR LE C1
indiquez la nationalité, l’adresse, le nom et
le prénom

INDICATION DANS LES REGISTRES
indiquez la nationalité, l’adresse, le nom et
le prénom

différence

1

MA NATIONALITE

 non  oui

2

MON ADRESSE

 non  oui

3

PERSONNE 1

 non  oui

4

PERSONNE 2

 non  oui

5

PERSONNE 3

 non  oui

6

PERSONNE 4

 non  oui

7

PERSONNE …

 non  oui

GRILLE 2

MES EXPLICATIONS

EN CAS DE DIFFERENCE, INDIQUEZ ICI UNE DES REPONSES POSSIBLES INDIQUEES AU VERSO. SI AUCUNE DE CES REPONSES
NE VOUS EST APPLICABLE, INDIQUEZ ALORS VOTRE PROPRE EXPLICATION ET CE DE LA MANIERE LA PLUS DETAILLEE POSSIBLE

1

MA NATIONALITE

2

MON ADRESSE

3

PERSONNE 1

4

PERSONNE 2

5

PERSONNE 3

6

PERSONNE 4

7

PERSONNE …

Je déclare sur l’honneur que ma déclaration relative aux différences entre ma déclaration sur le FORMULAIRE C1 et les données du
Registre national ou des registres de la Banque carrefour est sincère et complète.
Je joins ......... preuves.
01.04.2014

Date – signature de l’assuré social
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RUBRIQUE II – A COMPLETER PAR L’ORGANISME DE PAIEMENT (LORSQUE LA CONSULTATION N’EST PAS POSSIBLE)
 La rubrique I ne peut pas être complétée parce que les données du Registre national ou des registres de la
Banque carrefour au moment de l’établissement du dossier le __ __ / __ __ / __ __ __ __ à __ __: __ __ heures
n’étaient pas consultables.
 La rubrique I n’est pas entièrement complétée parce que le chômeur est uniquement connu dans les registres
de la Banque carrefour et les données disponibles dans ces registres sont insuffisantes (à compléter
uniquement en cas de radiation d’office (…) du Registre national).

Date – signature et cachet de l’organisme de paiement

EXPLICATIONS RELATIVES A LA RUBRIQUE I
Indiquez dans la grille 2 au recto, l’une des réponses suivantes pour chaque différence. Répondez de manière
complète (si vous choisissez p. ex. l’hypothèse FN comme explication, vous devez également faire un choix entre les
explications complémentaires FN1, FN2, FN3, FN4 ou FN5 et, si vous optez pour l’explication FN3, vous devez
également choisir entre les explications complémentaires FN3-1, FN3-2 ou FN3-3 et compléter la réponse lorsque
cela est nécessaire.
Nationalité (N)
N1 Je possède bien la nationalité renseignée sur le formulaire C1. Je joins les preuves nécessaires.
N2 Je possède bien la nationalité renseignée sur le formulaire C1. (expliquez la différence).
Adresse (A)
A1 Je suis radié(e) d’office et/ou sans adresse connue au Registre national. J’habite toutefois bien à l’adresse que
j’ai indiquée.
A1-1 Je me suis présenté(e), il y a moins de 2 mois, auprès du service population, afin de me faire inscrire à
cette adresse.
A1-2 Je me présenterai dans la semaine auprès du service population afin de me faire inscrire à cette adresse.
A1-3 Je ne souhaite pas me faire inscrire à cette adresse pour le motif suivant : (indiquez le motif).
A1-4 Le service population a refusé une inscription à cette adresse pour le motif suivant : (indiquez le motif).
A1-5 (donnez une autre explication).
A2 : J’habite bel et bien à l’adresse que j’ai indiquée.
A2-1 Je me suis présenté(e), il y a moins de 2 mois, auprès du service Population, afin de me faire inscrire à
cette adresse.
A2-2 Je me présenterai dans la semaine auprès du service population afin de me faire inscrire à cette adresse.
A2-3 Je ne souhaite pas me faire inscrire à cette adresse pour le motif suivant : (indiquez le motif).
A2-4 Le service population a refusé une inscription à cette adresse pour le motif suivant : (indiquez le motif).
A2-5 (donnez une autre explication).
Membres du ménage (F)
FN Je confirme que cette personne n’habite pas chez moi.
FN1 J’ai déménagé et cette personne ne cohabite plus avec moi à ma nouvelle adresse
FN2 Je sais que cette personne a demandé au service de la population de la nouvelle résidence de se faire
inscrire à la nouvelle adresse
FN3 Je ne peux pas confirmer si cette personne a demandé une inscription auprès de la nouvelle adresse
FN3-1 J’ai demandé il y a moins de 2 mois au service population de ma résidence une radiation de cette
personne de mon adresse.
FN3-2 Je me présenterai dans la semaine au service population de ma résidence et demanderai de radier
l’inscription de cette personne à mon adresse.
FN3-3 Je ne demanderai pas de radier cette inscription pour le motif suivant : (indiquez le motif).
FN4 Il est possible que cette personne soit, à juste titre, inscrite à la même adresse car elle habite sous le
même toit. Je ne règle cependant pas les questions ménagères principalement en commun avec cette
personne et, en ce sens, déclare que cette personne n’habite pas chez moi.
FN5 (donnez une autre explication).
FY : Je confirme que cette personne habite chez moi.
FY1 J’ai déménagé et cette personne habite chez moi
FY2 Cela a été déclaré auprès du service population avec la demande d’inscription à mon adresse.
FY3 Cela sera déclaré dans la semaine auprès du service population avec la demande d’ inscription à mon
adresse.
FY4 Aucune inscription à mon adresse n’est demandée pour le motif suivant : (indiquez le motif).
FY5 (donnez une autre explication).
01.04.2014
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