
 

Déclaration d'engagement ou de sortie d'un travailleur (DIMONA IN/DIMONA OUT) à établir par votre secrétariat social 

 

 
  Version 1/06/2018 

[ Partena – association sans but lucratif | Secrétariat Social agréé d’employeurs par AM du 03.03.1949 sous le n° 300 | 
Siège social: Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles | TVA BE 0409.536.968 ] 

 1 | 2 

A COMPLETER ET A ENVOYER : 
- à votre gestionnaire ; 

- entre 8h00 et 15h00 tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) ; 
- 1 jour ouvrable avant le début des prestations du travailleur pour la DIMONA IN et au plus tard le jour de la sortie du travailleur pour la DIMONA OUT ; 

- par e-mail en mentionnant, dans l’objet de l’e-mail, « demande de déclaration DIMONA »  (document original à conserver dans l'entreprise). 

En dehors de cet horaire, la déclaration DIMONA doit être faite directement à l'ONSS via le site portail (https://www.socialsecurity.be) ou DIMONA Mobile. 
Le secrétariat social n'effectue pas les déclarations DIMONA pour les travailleurs suivants : travailleurs occasionnels des secteurs agriculture, horticulture, horeca et intérim, travailleurs flexi-

jobs, travailleurs ‘article 17’ secteur socio-culturel et manifestations sportives. 
Pour plus d’informations sur la DIMONA, consultez le site portail (https://www.socialsecurity.be). 

Votre n° de dossier au secrétariat social :  ________________________  Votre n° d’identification à l’ONSS : ___________________________  ou votre n° d’entreprise : ______________________________  

Commission paritaire :   124    140   autre 

DIMONA IN   

Date d'entrée :  –  –    N° d’identification à la sécurité sociale du travailleur (NISS)  .  .  –  .   (voir verso carte d'identité) 

 Il s’agit d’un travailleur qui n'a pas de NISS  

Nom  ____________________________________________________ Prénom  ________________________________________________________ Sexe :   F   M 

Date de naissance  –  –  Lieu  __________________________  Pays  _____________________________________  

Adresse : Rue  __________________________________________________________________  n°  ____________ boîte  _____________________  

Code postal __________________  Localité  _________________________________________  Pays  _____________________________________  

 Il s’agit d’un travailleur ordinaire (sauf CP 124, 140) 

  Employé    Ouvrier

  Convention de stage formation chef d’entreprise           Convention immersion professionnelle            Insertion socio-professionnelle            PFI Date de sortie :  –  –   

  Apprenti    Stagiaire de plus de 60 jours (non assujetti)     Stage de transition   Travailleur avec un contrat à durée déterminée  Date de sortie :  –  –   

 Il s'agit d'un travailleur de la construction (CP 124)   Ouvrier   Apprenti agréé ou assimilé   

N° du formulaire C3.2A : du mois en cours :  _________________________________________  du mois suivant :  ___________________________   

https://www.socialsecurity.be/
https://www.socialsecurity.be/
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 Il s’agit d’un travailleur avec un contrat d'occupation d’étudiant   Date de sortie : –  –   

Adresse d'occupation (si différente du siège de l'entreprise) : 

Rue  __________________________________________________________________________ n°  _____________  boîte  _____________________  

Code postal __________________  Localité __________________________________________ Pays  ______________________________________  

Nombre d’heures de travail (1) prévues dans le contrat d’occupation d’étudiant : 

 au ____________ (2) trimestre ____________ (3) : ____________ (1) Le nombre d’heures de travail par trimestre doit être exprimé en unité et arrondi à l’unité supérieure (ex. : pour une occupation 
en juillet 2018 durant 21 jours à concurrence de 7,6 heures/jour, il faut renseigner, dans la DIMONA du 3ème trimestre 2018, 160 
heures (159,60 heures arrondies à l’unité supérieure)). 

(2) Précisez le trimestre (1er, 2ème, 3ème ou 4ème). 

(3) Précisez l’année. 

 au ____________ (2) trimestre ____________ (3) : ____________ 

 au ____________ (2) trimestre ____________ (3) : ____________ 

 au ____________ (2) trimestre ____________ (3) : ____________ 

 au ____________ (2) trimestre ____________ (3) : ____________ 

S’il s’agit d’un étudiant de la construction (CP 124) : n° du formulaire C3.2A : du mois en cours : ________________________ du mois suivant : ________________________ 
   

DIMONA OUT  

Date de sortie :  –  –   

N° de période DIMONA (si connu)  ___________________________  

Nom  ___________________________________________________ Prénom  _________________________________________________________  

Ou NISS du travailleur  .  .  –  .   (voir verso carte d'identité) 

 

 
Les informations reprises dans le présent document doivent être complètes, correctes et transmises dans le délai requis. 
Le SSE Partena ne peut être tenu pour responsable des conséquences résultant d’une déclaration DIMONA qui serait incomplète, incorrecte ou tardive.    

 

Date  –  –  Nom de l’employeur (obligatoire)  ______________________________________________________________________________________________  

 Signature de l’employeur (obligatoire) 


