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DEMANDE D’AFFILIATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE A L’ASSURANCE HOSPITALISATION SECTORIELLE 
Ce formulaire de demande est personnel et confidentiel. Veuillez le compléter vous-même, le signer et remettre le formulaire original au plus vite à votre syndicat, à votre employeur ou à Constructiv 

A. La famille de (nom et prénom de l’ouvrier + numéro registre national): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

I. Votre partenaire (conjoint ou cohabitant) 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

 A affilier ?* � Oui � Non 

II. Vos enfants qui donnent droit aux allocations familiales (si vous avez plus de deux enfants, complétez leurs données au verso) 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

   A affilier ?* � Oui � Non 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

  A affilier ?*  � Oui � Non 

(*) Si vous voulez affilier le membre de la famille, cochez la case « Oui », sinon cochez la case « Non ». Si votre partenaire et (certains de) vos enfants bénéficient déjà d’une assurance hospitalisation, il peuvent y rester 
affiliés. Si vous décidez néanmoins de les affilier à l’assurance hospitalisation sectorielle de la construction, il n’y a pas de stage d’attente. Veuillez dans tous les cas également nous fournir une attestation d’affiliation 
à l’assurance hospitalisation existante, délivrée par votre assureur. Si les membres de votre famille n’ont pas encore d’assurance hospitalisation, vous êtes libre de les affilier. Vous êtes obligé de les affilier tous. 
B. Je voudrais payer par – cochez votre choix 

� une retenue sur les timbres de fidélité– procuration: J’autorise par la présente mon syndicat (ou le cas échéant, Constructiv) à procéder à cette retenue. Si la cotisation ne peut être retenue sur les timbres fidélité, je m’engage à payer le montant de la 

cotisation directement à Constructiv, dès réception d’un virement bancaire. Attention : le premier payement se fait toujours par virement. 

� virement bancaire: vous payez après avoir reçu un virement bancaire de Constructiv. 
En remplissant ce document, je donne l’autorisation à Constructiv et aux organismes autorisés qui collaborent à l’exécution de ses missions légales, de traiter mes données à caractère personnel pour gérer mon dossier. 

Pour toute information concernant le traitement de mes données, je peux consulter www.constructiv.be OU envoyer un mail  à privacy@constructiv.be 

(Mention : lu et approuvé) 
  /   /     

(Date) 
 

Signature 
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C. Formulaire supplémentaire pour l’ouvrier ayant plus de deux enfants 

II. Vos enfants qui donnent droit aux allocations familiales (si vous avez plus de deux enfants) 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

   A affilier ?* � Oui � Non 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

   A affilier ?* � Oui � Non 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

   A affilier ?* � Oui � Non 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

   A affilier ?* � Oui � Non 

Nom                                         Numéro registre national            

Prénom                        Rue                                  

Numéro     Bte.     Code postal       Commune                                

   A affilier ?* � Oui � Non 

(*) Si vous voulez affilier le membre de la famille, cochez la case « Oui », sinon cochez la case « Non ». Si votre partenaire et (certains de) vos enfants bénéficient déjà d’une assurance hospitalisation, il peuvent y 
rester affiliés. Si vous décidez néanmoins de les affilier à l’assurance hospitalisation sectorielle de la construction, il n’y a pas de stage d’attente. Veuillez dans tous les cas également nous fournir une attestation 
d’affiliation à l’assurance hospitalisation existante, délivrée par votre assureur. Si les membres de votre famille n’ont pas encore d’assurance hospitalisation, vous êtes libre de les affilier. Vous êtes obligé de les 
affilier tous. 
 


