FORMULAIRE DIMONA
Adresse e-mail
dimona.liege@ucm.be
Heures de bureau : (08h30 – 16h00) par fax
Liège : 04/221.64.15
Huy : 085/23.58.76 Verviers : 087/69.31.23 Waremme :
019/32.86.09
Soirée, Week-end, Férié : (UNIQUEMENT) : 0903/99012 (1,50 EUR/Min.)

A nous renvoyer avant
l’entrée du travailleur et le
jour de la sortie de celui-ci

0903/99012

Concerne :

(1,50 EUR/Min.)

Entrée* | Sortie* | Annulation* | Modification* | (*) Biffer la mention inutile –

Un seul Choix !

N° de téléphone :

Nom de l’employeur :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° dossier au secrétariat social : |__||__|__|__|__|__|
N° d’entreprise ou ONSS : |__|__|__||__|__|__|__|__|__|__||__|__|

Nom du travailleur :

ENTREE

Prénom :

Date d’entrée : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° National : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si inconnu, complétez ci-dessous

(NISS)
Initiale du 2e prénom :
Date de naissance :

|__|

Sexe : |__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Lieu de naissance : _________________________________________

_

Pays de naissance : ________________________________________
Adresse : ________________________ ___________n°____ bte_____
Code postal : _________Localité : _____________________________
Pays de résidence : _________________________________________
Nationalité : _______________________________________________

Si CP124.00

Mentions
obligatoires

N° du C3.2A du mois en cours :

Commission paritaire : |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
N° du C3.2A du mois suivant :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

|__| Apprenti agréé ou assimilé +
convention de stage et inter-prof.

Type de travailleur : (uniquement si travailleur concerné par la loi sur les accidents du travail au 01/01/2020
= « Petits statuts »)
|__| STG

|__| IVT

|__| TRI

Date de sortie : |__|__|__|__|__|__|__|__|

|__| Ouvrier
|__| F1

|__| Employé
|__| F2
Explications sur le site de FEDRIS en cliquant ici

|__|__|__| Classe d’activité par rapport au risque (si différente de l’activité principale)
Type de travailleur

SORTIE

Date :

|__| DWD

Date de sortie : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Signature :
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