Heures d’ouuverture
Lundi ‐ venddredi : 08:30 ‐ 11:30
0
Ou sur renddez‐vous l'après‐mid
di
Notre site innternet
www.caissee‐nationale‐auxiliairre.be

Décclaration de suivi régu
ulier dess cours
Art. 5qu
uater et 12bis de l’A
A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et art. 5bis dde l’A.R. du 19 déce
embre
1967 po
ortant règlement en
n exécution de l’A.R. n°38.

A co
ompléter, datter, signer et à nous envoyeer par courrie
er ou par maill à:
INASTI • CNH • Quai
Q de Willeb
broeck 35, 10000 Bruxelles • mailcnh@rssvz‐inasti.fgovv.be
An
nnée scolaire oou académiqu
ue : 20 . . ‐ 20 . .

Iden
ntité
Votre numéro de Registre
R
nation
nal (au dos dee votre carte d'identité):
d

|_|_|. |_|_|.|_|_|

‐ |_|_|__|. |_|_|

Nom : ……………………
…………………………………………
………………………
………………………
…………………… ……………………
………….
om : ………………
………………………
……………………
………………………
………………………
………………………
……………………………..
Préno

Enggagement
Je, soussigné(e), (prénom et nom
m) ………………. .……………………
………………………
………….…………
………………………
………..
e scolaire ou académique
a
m'enggage à suivre régulièrement les cours peendant l'année
220 . . ‐ 20 . .

Info
ormation
ns importtantes
A la fin de cette année scolaire ou
o académiquue, vous devezz nous transmettre une Atteestation de su
uivi
réguliier des cours.
Cette attestation co
onfirmera soitt votre présennce aux cours, soit votre pa
articipation auux examens (à
à
urrence de 27 crédits par an
n ou de 17 he ures de courss par semaine)):
concu
 D
Demandez‐la à votre école ou
o à votre uniiversité
 Faites‐la comp
pléter par votrre école ou vootre université
é
Renvoyez‐la paar mail ou parr courrier :
 R
 INASTI • CNH
C • Quai de
e Willebroeck 35, 1000 Bruxxelles
@rsvz‐inasti.fgo
ov.be
 mailcnh@
ous serez conssidéré comme
e un indépend
dant à titre priincipal.
A défaaut de nous laa renvoyer, vo
N'héssitez pas à nou
us contacter en
e cas de difficcultés.

Sign
nature
Le . . / . . / . . . . .
Signatture :

Institut national d'assurancces sociales pour tra
availleurs indépenddants • Quai de Willebroeck 35 • 1000 Bruxelles • www.innasti.be

Caissee d’assurance
es sociales de l’INASTI

