OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI
DEMANDE D’EXONERATION
cachet dateur B.C.

A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR

(Vous avez demandé l’exonération des sommes que vous devez encore rembourser à l’ONEM. Afin qu’une décision puisse être prise quant à votre demande, vous devez
répondre aux questions ci-après qui vous concernent. Datez et signez le formulaire et joignez les annexes).
Vos déclarations sont traitées et conservées dans des fichiers informatiques. Vous trouverez de plus amples informations concernant la protection de ces données dans la brochure ONEM
relative à la protection de la vie privée. Pour info ‘assurance chômage’ et ‘interruption de carrière / crédit-temps’, voir également www.onem.be

1. NISS           
numéro d’identification de la sécurité sociale
(voir verso de votre carte d’identité)

.........................................................................................................................................................
Nom
prénom

rue ........................................................................................................................... n° ............

code postal ................... commune ..................................

lieu de naissance ..............................................................
profession ..............................................
2. Vous demandez l’exonération des sommes que vous devez encore rembourser à l’ONEM parce que:

 vous disposez de ressources insuffisantes.
 vous avez recueilli la succession du débiteur et cette succession est

déficitaire. Ceci signifie que les dettes et les charges sont plus grandes que la
valeur des biens.
 il vous est impossible d’obtenir le paiement de l’indemnité de préavis ou des
dommages et intérêts auxquels vous avez droit du fait de la rupture de votre
contrat de travail (pas applicable si le remboursement concerne des
allocations d’interruption de carrière ou de crédit-temps).

voir 3
JOIGNEZ TOUS DOCUMENTS PROUVANT QUE LA SUCCESSION EST DÉFICITAIRE.

complétez uniquement la question 16
JOIGNEZ LES PREUVES DES DÉMARCHES QUE VOUS AVEZ ENTREPRISES
(AUPRÈS DE VOTRE EMPLOYEUR, EN JUSTICE, AUPRÈS DU FONDS DE
FERMETURE D’ENTREPRISES, …) POUR OBTENIR L’INDEMNITÉ OU LES
DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

complétez uniquement la question 17
3. Quel est votre état civil?

 marié  célibataire  divorcé  veuf/veuve

voir 4

VOS REVENUS
4. Avez-vous un revenu professionnel?

 non
 oui,  en tant que salarié:
 en tant qu’indépendant:

................................ EUR net/mois

JOIGNEZ UNE COPIE DE VOS FICHES DE SALAIRE DES 3 DERNIERS MOIS.

................................ EUR net imposable/an
nature de l’activité:
......................................................................
..............................................................................................................

JOIGNEZ UNE COPIE DU DERNIER AVERTISSEMENT-EXTRAIT DE RÔLE
DÉLIVRÉ PAR L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

 une indemnité du fait de la rupture de votre contrat de travail:
montant net :
................................. EUR
Date de perception effective: ...............................

voir 5
5. Quels autres revenus percevez-vous actuellement? Mentionnez le montant net par mois.

 une indemnité d’assurance maladie-invalidité

...........................
depuis ......................................
 une indemnité suite à un accident du travail
...........................
 une indemnité de maladie professionnelle
...........................
 une allocation d’handicapé
...........................
 une pension d’invalidité
...........................
 une pension de retraite, de vieillesse ou d’ancienneté ...........................
 une pension de survie
...........................
 une rente ou pension alimentaire
..........................

 une indemnité versée par le CPAS

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

.......................... EUR

JOIGNEZ, CONCERNANT CES REVENUS, UNE COPIE DE LA PREUVE DE
PAIEMENT DES 3 DERNIERS MOIS.

JOIGNEZ UNE COPIE DE LA DÉCISION JUDICIAIRE OU DE L’ACTE NOTARIÉ.
JOIGNEZ UNE ATTESTATION DU CPAS MENTIONNANT EN OUTRE LA DATE
DEPUIS LAQUELLE ELLE VOUS EST VERSÉE.

 allocations de chômage
.......................... EUR
 allocations d’insertion
.......................... EUR
 complément ALE
.......................... EUR
 allocations d’interruption de carrière ou de crédit-temps ........................ EUR
 un autre revenu (p.ex. allocations familiales, rente viagère, sous-location,
droits d’auteur…)
(nature) .............................................
(nature) ..............................................
(nature) ..............................................
(nature) ..............................................
voir 6

01.01.2012/834.10.157

EUR
EUR
EUR
EUR

JOIGNEZ, CONCERNANT CES REVENUS, UNE COPIE DE LA PREUVE DE
PAIEMENT DES 3 DERNIERS MOIS. POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES VOUS
NE DEVEZ PAS JOINDRE DE COPIE.
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6. Disposez-vous d’autres moyens financiers (argent, compte d’épargne, bons de caisse, actions, obligations,…) ou de créances sur des tiers?

 non
 oui,

1. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR

2. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR

3. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR

4. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR

voir 7
7. Bénéficiez-vous d’avantages en nature (logement, électricité, chauffage, voiture de fonction, …)?

 non
 oui,

1. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR/ mois

2. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR/ mois

3. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR/ mois

4. nature: ..................................................................

valeur: ............................ EUR/ mois

voir 8
VOS FRAIS ET CHARGES
8. Devez-vous payer une rente ou pension alimentaire?

 non
 oui,

.................................... EUR/mois

JOIGNEZ UNE COPIE DE LA DÉCISION JUDICIAIRE OU DE L’ACTE NOTARIÉ.

voir 9
9. Quels sont les frais de votre ménage (loyer, eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, …)?
1. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

2. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

3. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

4. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

5. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

6. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

7. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

8. nature: ....................................................................

montant: ................................ EUR par ..........................................

Remarques éventuelles (p.ex. précisez pour quoi vous payez un loyer : pour votre habitation, une maison de commerce, …): .................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
JOIGNEZ

- EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS ORDINAIRES (EAU, ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE,…), CHAQUE FOIS LA DERNIÈRE FACTURE
- EN CE QUI CONCERNE LE LOYER, LA DERNIÈRE PREUVE DE PAIEMENT DU LOYER.

voir 10
10. Quels sont les dettes de votre ménage (crédits, dettes, emprunt hypothécaire, autres emprunts,…)?
(indiquez la périodicité des paiement : par mois, par 2 mois, par trimestre, par semestre ou par année)
1. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

2. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

3. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

4. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

5. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

6. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

7. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

8. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

9. nature: ...................................................................

montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................

10. nature: ................................................................... montant: ................................ EUR/ par ......................................... jusque (a) ................................
(a) Indiquez la date à laquelle il est prévu que vous devez avoir remboursé la totalité de votre dette.
JOIGNEZ LES DOCUMENTS (CONTRAT, JUGEMENT, ÉCRIT DU CRÉANCIER, …) CONSTATANT LE MONTANT ET LA DURÉE DES REMBOURSEMENTS RESTANT À EFFECTUER.

voir 11
11. Habitez-vous seul?

 non,
 oui,

voir 12
voir 13
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LES REVENUS DES MEMBRES DE VOTRE MENAGE
12. Indiquez dans la grille ci-dessous les renseignements concernant toutes les personnes avec lesquelles vous vivez sous le même toit, vous réglez les affaires ménagères et vous partagez les frais ménagers.
Nom et prénom des membres de votre ménage

Parenté (a)

Date de naissance

Nature du revenu (b)

Montant mensuel

Montant mensuel utilisé
pour les besoins du
ménage (c)

1. ....................................................................................

1. ............................................

1. ............................

1. ..................................................................

1. ........................ EUR

1. ............................ EUR

2. ....................................................................................

2. ............................................

2. ............................

2. ..................................................................

2. ........................ EUR

2. ............................ EUR

3. ....................................................................................

3. ............................................

3. ............................

3. ..................................................................

3. ........................ EUR

3. ............................ EUR

4. ....................................................................................

4. ............................................

4. ............................

4. ..................................................................

4. ........................ EUR

4. ............................ EUR

5. ....................................................................................

5. ............................................

5. ............................

5. ..................................................................

5. ........................ EUR

5. ............................ EUR

6. ....................................................................................

6. ............................................

6. ............................

6. ..................................................................

6. ........................ EUR

6. ............................ EUR

7. ....................................................................................

7. ............................................

7. ............................

7. ..................................................................

7. ........................ EUR

7. ............................ EUR

(a) Indiquez: (b) Indiquez: -

'épou(x)(se)' ou 'partenaire' (quel que soit le sexe);
si la personne avec laquelle vous cohabitez est un parent, mentionnez le lien de famille (p.ex. père, neveu, oncle, …) ;
'néant' s’il n’y a pas de lien de parenté.
si la personne n’a pas de ressources:
'néant'
si la personne a un revenu professionnel:
'salarié'
'indépendant' et la nature de l’activité indépendante
- si la personne perçoit un des revenus visés à la question 5, la nature du revenu.
(c) A remplir uniquement si la personne n’est pas votre épou(x)(se) ou votre partenaire.
voir 13

JOIGNEZ CONCERNANT VOTRE ÉPOU(X)(SE) OU VOTRE PARTENAIRE:
- UNE COPIE DE LA DERNIÈRE FICHE DE SALAIRE SI VOTRE ÉPOU(X)(SE) OU VOTRE PARTENAIRE EST
SALARIÉ(E);
- UNE COPIE DU DERNIER AVERTISSEMENT-EXTRAIT DE RÔLE DÉLIVRÉ PAR L’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES SI VOTRE ÉPOU(X)(SE) OU VOTRE PARTENAIRE EST UN INDÉPENDANT;
- UNE COPIE DE LA DERNIÉRE PREUVE DE PAIEMENT DES AUTRES REVENUS DE VOTRE ÉPOU(X)(SE) OU
DE VOTRE PARTENAIRE. POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES VOUS NE DEVEZ PAS JOINDRE DE COPIE.

VOS BIENS IMMOBILIERS ET CEUX DES MEMBRES DE VOTRE MENAGE
13. Etes-vous vous-même (ou les membres de votre ménage), propriétaire ou usufruitier de biens immobiliers (maison, appartement, terrain, …) ?

 non,

voir 15

 oui,

voir 14

14. Indiquez dans la grille ci-dessous les renseignements concernant tous vos biens immobiliers et ceux des membres de votre ménage.
Nom et prénom du propriétaire ou usufruitier

Description du bien (a)

Propriétaire ou
Usufruitier (b)

Revenu cadastral

1. ....................................................................................

1. ....................................................

..................

1. ................................ EUR

2. ....................................................................................

2. ....................................................

..................

2. ................................ EUR

3. ....................................................................................

3. ....................................................

..................

3. ................................ EUR

4. ....................................................................................

4. ....................................................

..................

4. ................................ EUR

5. ....................................................................................

5. ....................................................

..................

5. ................................ EUR

6. ....................................................................................
6. ....................................................
..................
6. ................................ EUR
(a) P.ex. maison, appartement, terrain, … . Mentionnez 'propre maison’, si vous habitez le bien immeuble.
(b) Mentionnez 'P', si propriétaire; mentionnez 'U', si usufruitier.
(c) Si le bien est donné en location, mentionnez le loyer mensuel.
JOIGNEZ LA DERNIÈRE PREUVE DE PERCEPTION DU LOYER
(d) A remplir uniquement si le propriétaire n’est pas votre épou(x)(se) ou votre partenaire.
voir 15

Donné en location ? (c)
OUI, loyer
NON

Montant mensuel du loyer
utilisé pour les besoins du
ménage (d)

 ....................
 ....................
 ....................
 ....................
 ....................
 ....................

1. ............................. EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR








2. ............................. EUR
3. ............................. EUR
4. ............................. EUR
5. ............................. EUR
6. ............................. EUR

Hypothèque?
OUI

NON
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15. J’autorise l’Administration des contributions directes à fournir au bureau du chômage tous renseignements relatifs à ma situation financière.
J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

 Je joins les annexes concernant mes revenus et charges :
 une copie de mes fiches de salaire des 3 derniers mois
 une copie de mon dernier avertissement-extrait de rôle délivré par l’Administration des contributions directes
 une copie des preuves de paiement des 3 derniers mois de mes revenus de remplacement ou de mes autres revenus:
 indemnité d’assurance maladie-invalidité
 indemnité suite à un accident du travail
 indemnité de maladie professionnelle
 allocation d’handicapé
 pension d’invalidité
 pension de retraite, de vieillesse ou d’ancienneté
 pension de survie
 autres (p.ex. rente viagère, sous-location, droits d’auteur,…):






..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
une copie de la décision judiciaire ou de l’acte notarié concernant la rente ou la pension alimentaire que je reçois ou que je dois payer
une attestation du CPAS
une copie de la dernière facture en ce qui concerne mes frais (eau, gaz , électricité, chauffage, téléphone, …)
une copie de la dernière preuve de paiement du loyer
une copie des documents relatifs au remboursement de mes dettes

 Je joins les annexes concernant les revenus de mon épou(x)(se) ou partenaire:
 une copie de la dernière fiche de salaire
 une copie du dernier avertissement-extrait de rôle délivré par l’Administration des contributions directes concernant l’activité indépendante
 une copie de la dernière preuve de paiement des autres revenus
 Je joins une copie de la dernière preuve de perception du loyer d’un bien immobilier m’appartenant et/ou appartenant à des membres de mon ménage.
date

signature du demandeur

16. J’ai coché à la question 2, la deuxième possibilité.
Je joins une copie des documents prouvant que la succession est déficitaire.
J’autorise l’Administration de l’enregistrement et des domaines à fournir au bureau du chômage tous renseignements relatifs à la succession.
J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
date

signature du demandeur

17. J’ai coché à la question 2, la troisième possibilité.
Je joins une copie des preuves des démarches que j’ai entreprises pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture ou des dommages et
intérêts.
J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
date

signature du demandeur

RESERVE AU SERVICE
Constatations éventuelles du service
1. Quel est la valeur de l’habitation occupée par le demandeur?

................................................................................................................................................

2. Le demandeur n’a-t-il pas restreint ses possibilités de remboursement (p.ex. donation, transfert ou vente de biens immobiliers, remise d’un commerce, …)?
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Autres constatations éventuelles:
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

date

nom, prénom

signature
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