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payer vos cotisations sociales. 
 

1  Demande de dispense 

temporaire peut 
 s

INASTI) analyse la demande et statue en toute autonomie sur les demandes 
de dispense. 

2  Motivation de la demande 

Pour 
tiendra compte 

de vos revenus et charges professionnels, du des 

justifient la demande.  

3  Comment introduire la demande ? 

Vous devez demande et le renvoyer 
elle vous demandez une dispense. Vous 

www.socialsecurity.be 

formulaire. 

Vous pouvez demander une dispense pour des cotisations provisoires, ou pour des cotisations de 
-

trimestre. 

Limitations 

 Durant le trimestre en cours, vous pouvez demander une dispense pour les cotisations provisoires 

 

 Aucune 
 -

dispense. 
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 Pendant les 4 premiers t pas introduire de demande. 

premiers trimestres.  dant 5 trimestres il 
peut et 

 

 Si vous entrez en 

vous vez 
 

4  R olidaire 

La r glementation sur le statut social ants  peut 
  . Il en va 

 pour les  mandataires et des s actifs. Si 

 

Le travailleur aid pas solidairement tenu au payement des cotisations d es par son aidant pour un 
trimestre si son  pour ce trimestre.  pour les 
si un man  mestre,  plus tenue au payement de 

 

Si un aidant ne demande ou 

civil qui suit celui durant 
- - r 

 

 
i suit celui 

 

 

5  Preuves et explications 

reprises dans le formulaire de 
renseignement ( )  demande repose sur les 

 corrects, complets et  
 

6   de recours  

ne votre s vous 
envoient. Si vous contestez la  disposez alors de 12 jours ouvrables pour 

Vous serez 
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allocations 

 

Attention : icle 
assimilation ne sera plus possible si vous obtenez la dispense de cotisations. Contactez votre responsable 
client pour de plus amples informations.  

7  Alternatives 

 

 

  


