
Cette déclaration vous permet d’obtenir plus de 500 titres-services par année civile(1) Elle doit être 
renouvelée chaque année. L’original de cette déclaration doit être transmis à la société émettrice 
SODEXO(2) sans joindre de pièces supplémentaires. Vous devez également en adresser une 
copie au département WSE(3) ou par e-mail : dienstencheques@vlaanderen.be, accompagnée des 
pièces exigées 

MON IDENTITE 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

TITRES-SERVICES 

UTILISATEUR TITRES-SERVICES - DECLARATION SUR L’HONNEUR 
ACQUISITION DE MAXIMUM 2000 TITRES-SERVICES PAR ANNEE CIVILE 

FAMILLE MONOPARENTALE AVEC UN OU PLUSIEURS ENFANTS A CHARGE 
(Article 3, § 2, alinéa 5 et alinéa 6 de l’AR du 12.12.2001 concernant les titres-services) 

N°D’UTILISATEUR(4 )   .       .     ………………………………………………………………………………. 
nom prénom 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
rue n° code postal commune 

NISS (5)           .     .    H /  F

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Les employés du Département Werk en Sociale Economie travaillent à domicile pendant cette période exceptionnelle. C'est 
pourquoi nous demandons à chacun d'envoyer son dossier, sa demande ou sa question par voie numérique dans la mesure 
du possible, à l'adresse : dienstencheques@vlaanderen.be 

Je déclare sur l’honneur former une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge. Je me trouve dans une des 
situations suivantes : 

 Je suis un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge (article 133, 1° du
Code des Impôts sur les Revenus 1992) et je transmets :

• à SODEXO(2): cette déclaration
• au WSE(3)

- une copie de cette déclaration
- mon dernier avertissement extrait de rôle

 J’habite seul avec mon ou mes enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans et je transmets :
• à SODEXO(2): cette déclaration
• au WSE(3) :

- une copie de cette déclaration

 J’habite seul et je transmets :
• à SODEXO(2):: cette déclaration
• au WSE(3) :

- une copie de cette déclaration
- une attestation de ma caisse d’allocations familiales établissant que je suis

allocataire d’allocations familiales
-  

Je prends acte que je peux acquérir au maximum 2000 titres-services par année civile(1) 
J'affirme sur l'honneur que la présente attestation est sincère et complète. 
Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

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

Date Signature 

(1) Du 1er janvier au 31 décembre. 
(2) SODEXO Benefits & Rewards Services, Titres-Services Flandre, Boulevard de la Plaine 15, 1050 BRUXELLES. 

E-mail via notre site web: https://titres-services.flandre.be/citoyen/contact
(3) Departement Werk en Sociale Economie, Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren,, Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel 

E-mail: dienstencheques@vlaanderen.be 
(4) Il s’agit du numéro que SODEXO vous a octroyé lors de votre inscription comme utilisateur. 
(5) Il s’agit de votre numéro de registre national inscrit au verso de votre carte d’identité ou sur votre carte SIS. 

Vlaanderen 
is werk 

Sodexo Pass Belgium NV • Departement Dienstencheques van het Vlaamse Gewest • Pleinlaan 15 • 1050 Elsene 
www.dienstencheques-vlaanderen.be 
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