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Demande d’augmentation des cotisations
Déclaration de revenus

Je soussigné(e)  .....................................................................................................................................................................

 

Domicilié(e) à    ......................................................................................................................................................................

 

rue  ..........................................................................................................n° ................................. bte ...............................  

affilié(e) à la caisse d’assurances sociales (pour les indépendants) de Partena Professional, Rue des Chartreux 45, à 

1000 BRUXELLES, sous la référence :

déclare avoir pris connaissance des dispositions réglant le paiement des cotisations sociales dues.

Je désire que mes cotisations sociales provisoires légales soient établies sur base d’un revenu estimé, comme 

indépendant pour l’année  .............................................................................................. 

Ce revenu s’élève à  ...................................................... EUR. 

Le choix suivant concerne uniquement les indépendants qui se trouvent dans le période de début d’activité :

Je souhaite que mes cotisations provisoire légales soient calculées sur ce même montant pendant toute la période 

de début d’activité :         ¨ oui ¨ non

Souhaitez-vous faire usage d’une domiciliation permanente de paiement ?  ¨ oui ¨ non

Dans l’affirmative, nous vous ferons parvenir le document à nous retourner.  Ce formulaire est également disponible 

sur notre site internet

Fait à  ............................................................................. le  ...................................................................................

Signature

Nous attirons particulièrement votre attention sur l’information suivante :
Si vous exercez votre activité indépendante pendant une période inférieure à une année civile complète (4 
trimestres), alors le revenu à nous communiquer ci-dessus doit être obligatoirement converti sur base annuelle.
Exemple :
Activité débutée le 01.07.2015. Revenu réel 2015 est égal à 25.000 euros. Pour le calcul des cotisations 
provisoires des 3ième et 4ième trimestres 2015, le revenu présumé à prendre en compte se chiffre à 50.000 
euros.
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