Consultez votre dossier personnel
au Fonds de fermeture d’entreprises
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Seuls les clients d’un opérateur GSM reconnu en Belgique peuvent
s’inscrire au service SMS. Pour se désinscrire, veuillez contacter le
service clients au tél. 02 513 77 56.

Signature

_ _ / _ _ / _ _ _ _

Date
_ _ _
_ _ _ _ / _ _ _

Lieu ...................................................................................................................................................................................................................................
_ _ _ _

Veuillez renvoyer ce formulaire d’inscription rempli et signé au FFE (Boulevard de l’Empereur 7, 1000 Bruxelles).
Vos données personnelles sont traitées en confidence et à aucun moment elles ne seront transmises à des tierces personnes.

Pour pouvoir consulter votre dossier en ligne, vous avez besoin d’un
eID, un lecteur de cartes et un pc sur lequel le lobiciel eID est installé.

Numéro GSM

1

Code postal

Pour de plus amples informations, le service clients reste
à votre disposition:
• Vous pouvez adresser votre courrier au FFE
Boulevard de l’Empereur 7 – 1000 Bruxelles
Les visiteurs peuvent s’adresser à l’accueil du FFE:
Rue de l’Hôpital 31 – 1000 Bruxelles
• Heures d’ouverture FFE:
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30 (16 h vendredi)
ou sur rendez-vous.
• L’accueil téléphonique est ouvert chaque jour ouvrable de
8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h
• Tél. 02 513 77 56 – Fax 02 513 44 88
E-mail: client@fsoffe.fgov.be
www.onem.be/fr/ffe
Si vous ne disposez pas d’internet ou de gsm, vous pouvez
suivre l’état d’avancement de votre dossier par courrier. Nous
vous envoyons une lettre à chaque modification important
dans votre dossier. Si vous êtes intéressé, merci de nous en
informer par écrit et de mentionner votre numéro de registre
national.

Rue ................................................................................................................................................... N° ................................................... Boîte .....................................................

Plus d’informations?

- _ _ (à retrouver sur votre carte d’identité)

2. Par SMS
Vous pouvez vous inscrire à notre service SMS. Nous vous
envoyons gratuitement un message SMS2 dès qu’un changement important comme par exemple un paiement se manifeste
dans votre dossier ou si une question a été posée à votre syndicat. Renvoyez le formulaire ci-contre, rempli et signé pour
bénéficier de ce service.

_ _ _ _ _ _ - _ _ _

1. Par internet
Vous pouvez consulter votre dossier personnel en consultant
le site web www.onem.be/fr/ffe ou le portail de la Sécurité
Sociale www.socialsecurity.be  1. Vous pouvez ensuite vous
inscrire en ligne au service mail gratuit et recevoir un message
par e-mail à chaque modification dans votre dossier tel qu’un
paiement ou si une question a été posée à votre syndicat.

Numéro de registre national

Si vous désirez suivre l’évolution de votre dossier auprès du
FFE, vous pouvez le faire de différentes manières:

Nom ................................................................................................................................................. Prénom . . ............................................................................................................

Comment consulter votre dossier?

Oui, je souhaite recevoir des informations sur mon dossier par SMS

Le Fonds de fermeture d’entreprises (FFE)
est un organisme public dont le rôle est
de payer des indemnités aux travailleurs
qui sont victimes de la fermeture de leur
entreprise. Si votre entreprise ferme et
que votre employeur ne respecte pas ses
obligations à votre égard, le FFE prend en
charge différentes indemnités p. ex.: arriéré
de salaire, pécule de vacances, prime de
fin d’année, indemnité de rupture, complément d’entreprise (avant: indemnité
complémentaire de prépension), ….
Pour ce faire:
• le FFE mène une enquête administrative
quant à l’applicabilité de la loi sur les
fermetures;
• le FFE traite votre demande personnelle.

