PAUSES D’ALLAITEMENT
ATTESTATION POUR INDEMNISATION
(Annexe XI du règlement des indemnités)

Partie à compléter par l’employeur
_______________________________________________________________________________________
1. Identité de l’employeur
Dénomination de l’employeur ou de l’entreprise : ……………………………………………….….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription à l’ONSS : ……………………………………………….….….….….….….….…

2. Identité de la travailleuse
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………
N° registre national : ……………………………………………………………………………………

3. La rémunération payée à la travailleuse susvisée pour la période
du ….. /….. / ………. au ….. /….. / ………. a été reconduite à concurrence des pauses
d’allaitement accordées pendant la période précitée pour un nombre total de … heures … demi-heures.

4. Le montant du salaire brut correspondant à une heure de pause d’allaitement pendant la période
considérée s’élève à …………………………… EUR.

J’atteste par la présente que la travailleuse n’a pas bénéficié du salaire correspondant aux pauses
d’allaitement susmentionnées et qu’elle a remis les documents de preuve requis dans le cadre de la
réglementation du travail.
Certifié conforme et sincère, le ….. /….. / ………. , à ………………………………………………

Signature : ……………………………………
_______________________________________________________________________________________

Partie à compléter par la titulaire
_______________________________________________________________________________________
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

N° inscription à l’O.A. (Symbio) : …………………………………………………………………………

J’ai connaissance du fait que des déclarations fausses ou incomplètes donnent lieu à des sanctions et à des
poursuites judiciaires.
J’atteste sur l’honneur que la demande d’indemnisation pour le salaire perdu en raison des pauses
d’allaitement est sincère et complète.
Fait le ….. /….. / ………. , à ………………………………………………………………………

Signature : ……………………………………
_______________________________________________________________________________________

Ces données sont nécessaires à votre mutualité pour l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités (coordonnée le 14 juillet 1994).
En application de la loi du 08/12/1992 (protection de la vie privée), vous pouvez en prendre connaissance
et, le cas échéant, en obtenir la rectification. Si vous souhaitez faire usage de cette faculté, veuillez vous
adresser par écrit à votre mutualité.
Pour plus d’informations concernant le traitement de ces données, vous pouvez vous adresser à la
Commission de la protection de la vie privée (loi du 08/12/1992).

