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 Nom employeur:  

 N° de dossier:  

Fiche travailleur 
occasionnel horticulture 

N° d’ordre du travailleur 
(facultatif):  

Département:  

  

 
 

Cette fiche est destinée à nous renseigner sur les données relatives à l’occupation de vos travailleurs occasionnels.  

Pour rappel, un travailleur occasionnel est un travailleur manuel occupé durant maximum 65 jours par année civile, tous secteurs 

confondus, à moins que l’emploi ne consiste en la plantation et l’entretien de parcs et jardins (CP 145.4 - pour ces travailleurs, 

vous pouvez utiliser la fiche travailleur ordinaire). Il est assujetti de manière limitée à la sécurité sociale pour autant que plusieurs 

conditions soient réunies. 

 DIMONA 

Tous les employeurs du secteur horticole qui occupent des travailleurs occasionnels sont tenus d’effectuer une Dimona jour après 

jour en y indiquant outre les mentions habituelles, l’heure du début et de fin de la prestation.  

Pour rappel, nous attirons votre attention sur le fait que l’intervention du secrétariat social ne sera pas envisageable pour ces 

travailleurs et que vous êtes par conséquent invité à effectuer la DIMONA directement sur le site portail de la sécurité sociale 

(http://www.socialsecurity.be). Une nouvelle forme de Dimona via gsm (Quick Dimona) a été mise au point pour faciliter l’envoi des 

données. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site http://www.socialsecurity.be. 

 

 FORMULAIRE OCCASIONNEL  

Ce formulaire est obligatoire depuis le 1er  juillet 2006. Il est destiné à déterminer le nombre de jours d’occupation du 

travailleur occasionnel et doit répondre à un modèle précis.  

Le formulaire n’est pas délivré par nos soins mais par le Fonds social et de garantie du secteur horticole (Diestsevest, 32 boîte 6a, 

3000 Leuven; http://www.fonds-tuinbouw.be; tél : 016/24.70.70). Le premier employeur demande le formulaire au fonds qui est 

ensuite délivré au travailleur concerné. Ce dernier doit être en sa possession durant le nombre maximal de jours 

d’assujettissement limité à la sécurité sociale. 

Données personnelles 

Nom complet: _________________________________________________________________________________ 

Prénom: __________________________________ Initiale 2ème prénom: ___________________________________ 

Né le:  –  –   à: _______________________________________________ 

Pays du lieu de naissance si né à l'étranger: ______________________________________ Sexe: M - F 

Rue: _____________________________________________________ n°: _______ boîte: ________ 

Code postal belge:   Commune: _______________________________________________________ 

Code postal étranger: __________ Commune: _____________________________________________________ 

Pays du domicile si domicilié à l'étranger: ________________________ 

NISS:  .  .  –  .   

N° d'unité d'établissement  –  –  – 
(N° attribué par la Banque Carrefour des Entreprises, lieu où le travailleur est habituellement occupé) 

Toute modification par rapport à ces données doit être communiquée  

dans les meilleurs délais à votre gestionnaire de dossier.  

 

Ce document ne vous dispense pas 

d'effectuer une Dimona. 

http://www.socialsecurity.be/
http://www.fonds-tuinbouw.be/
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Nationalité1: ____________________________________ 

Etat civil: _________________ depuis: ____________ 

Si marié ou cohabitant légal, nom et prénom du conjoint / cohabitant légal: ____________________________ 

_________________________________________  Date de naissance:  –  –    

Langue: Français / Néerlandais / Allemand / Anglais (*) 

Date d'entrée:  –  –   Date de sortie:  –  –   

N° de compte bancaire ouvert au nom de: Mr et Mme / nom personnel (*):  

IBAN 


  

BIC    
 

Charges fiscales2 et informations fiscales diverses 

Résident    Non-résident  

Nombre d’enfants non handicapés à charge:    

Nombre d'enfants handicapés à charge:    

Autres personnes non handicapées à charge (ascendants, collatéraux):   ; Age ___________ 

Autres personnes handicapées à charge :   ; Age ___________ 

Travailleur handicapé (minimum 66 %): oui / non (*) 

Conjoint/cohabitant légal avec revenus: oui / non (*) (si oui, revenus de minime importance: oui / non (*))  

Conjoint/cohabitant légal handicapé: oui / non (*) 

Travailleur frontalier français: oui / non (*) 

Veuf(ve) non remarié(e), père ou mère célibataire avec enfant(s) à charge: oui / non (*) 

Niveau d'études 

Diplôme le plus élevé (pour bilan social): ___________________________________________________ 

Universitaire    Supérieur non-universitaire    Secondaire sup.    Secondaire inf.    Inférieur 

Fonction et rémunération 

Fonction exercée: ___________________________________________________________________ 

Catégorie barémique: ________ (voir classification professionnelle de la commission paritaire)  Grade: _____ 

Salaire de base brut: ____________ par heure / mois / semaine / jour / au pourboire / à la commission (*) à la date du: ________ 

 

                                                           
1 Si nationalité étrangère, l'employeur est tenu de respecter la législation relative au contrôle du titre de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi 

que la législation relative à l'occupation de travailleurs étrangers en Belgique. Pour plus d’informations, contactez legal@partena.be. 
2 Lorsque les 2 conjoints / cohabitants légaux bénéficient de revenus professionnels, l’employeur doit être en possession de la déclaration – précompte 
professionnel – attribution de la réduction pour charges de famille.   

mailto:legal@partena.be
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Autres avantages (primes, ...): __________________________________________________________ 

Frais divers 

Frais de transport par mois / semaine / jour (*)
  

- Moyen de transport public: € __________ pour __________ km (distance domicile - lieu de travail) 

train   _________________ tram   _________________ bus   _________________ 

- Moyen de transport privé: € __________ pour __________ km (distance domicile - lieu de travail) 

- Transport collectif organisé par l'employeur: € __________ pour __________  km (distance domicile - lieu de travail) 

- Indemnité vélo/speed pedelec: € __________ / km pour __________ km (indiquez chaque mois sur le relevé des prestations le 

nombre de km réellement parcourus à vélo/speed pedelec) 

Le travailleur répond-il aux conditions de l’assujettissement limité ? 

N° Dimona:  _________________ 

N° formulaire occasionnel: _________________ 

Confirmez-vous que le travailleur n’a pas travaillé dans le secteur horticole en étant soumis à l’ONSS dans une qualité autre que 

celle de travailleur occasionnel au cours des 180 jours précédents ? oui / non (*) 

Confirmez-vous que sur l’année civile, le travailleur n’est ou n'a pas été occupé, chez un ou plusieurs employeurs relevant de la 

commission paritaire pour les entreprises horticoles, pendant plus de 65 jours de travail ? oui / non (*) 

Confirmez-vous que sur l’année civile, le travailleur n’a pas exercé une autre activité occasionnelle (extra ou extra intérimaire pour 

une entreprise Horeca, travailleur ou intérimaire manuel occupé aux travaux sur les terrains propres d’un employeur relevant de 

l’agriculture) ou que le cumul de ses différentes activités occasionnelles n’est pas supérieur à 65 jours ? oui / non (*) 

 

 

Les données reprises sur ce document sont confiées par l’employeur au secrétariat social Partena en vue de l’application des lois 

sociales et fiscales. Le travailleur peut obtenir communication de ces données et les faire corriger en s’adressant à son employeur 

(Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE). 

L’employeur doit obligatoirement stipuler par écrit au secrétariat social toute modification des données reprises sur cette f iche 

individuelle. 

Lu et approuvé le: Lu et approuvé le: 

Signature du travailleur Signature de l’employeur ou de son représentant 

 



 

 

Relevé des prestations Période du … / … / ……. au … / … / ……. Référence:  ………. / …. 

 

 

 

 
Rue des Chartreux, 45 
1000  BRUXELLES 

Travailleur occasionnel   Vos instructions: 

HORECA CP 302 
 

 

Agriculture CP 144 
 

 

Horticulture CP 145 
 

 

 
 

 
Date d'exécution, si paiements bancaires: 

 
Date 
 
Signature 

Numéro Nom - Prénom NISS Fonction Catégorie Etat civil Pers. À charges Département 

        
Calendrier 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Heure début                                
Heure fin                                

Forfait jour (J) / forfait 
heure (H) (*) 

                               

Total heures/min.                                
Prestations Divers Observations de l'employeur 

Code Jours Heures Du Au Salaire/valeur B E % Imputations Code Unités Valeur Imputations  
            

Numéro Nom - Prénom NISS Fonction Catégorie Etat civil Pers. À charges Département 

        
Calendrier 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Heure début                                
Heure fin                                

Forfait jour (J) / forfait 

heure (H) (*) 

                               

Total heures/min.                                
Prestations Divers Observations de l'employeur 

Code Jours Heures Du Au Salaire/valeur B E % Imputations Code Unités Valeur Imputations  
            

Numéro Nom - Prénom NISS Fonction Catégorie Etat civil Pers. À charges Département 

        
Calendrier 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Heure début                                
Heure fin                                

Forfait jour (J) / forfait 

heure (H) (*) 

                               

Total heures/min.                                
Prestations Divers Observations de l'employeur 

Code Jours Heures Du Au Salaire/valeur B E % Imputations Code Unités Valeur Imputations  
            

(*) Le forfait horaire (H), applicable uniquement dans l’Horeca (302), est plus avantageux jusqu’à 5 heures de prestations par jour. 
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