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DEMANDE DE PRIME D'ADOPTION 

Vous allez adopter un enfant ?  

Afin de soutenir les parents dans cette démarche, chaque enfant adopté et domicilié 
en Flandre a droit à unePrime de naissance adoption (également appelée prime d’adoption) 

Comment recevoir la prime d'adoption ?   
 
Lorsque vous adoptez un enfant, vous recevez la prime d’adoption. 

• Remplissez votre formulaire de demande ou introduisez votre demande de prime de 
naissance en ligne sur kidslife.be et précisez qu’il s’agit d’une demande de prime 
d'adoption. 

• Remettez-nous une copie de la requête en adoption déposée auprès du tribunal de la 
famille ou de l’acte d’adoption. Nous versons la prime de naissance dès que nous avons 
reçu tous les documents et que l’enfant fait partie de votre famille. 

• Après l'introduction de votre demande, vous recevez le Groiepakket automatiquement 
tous les mois.  

Veuillez nous informer si votre enfant n’est plus domicilié en Flandre. 
 

Vous souhaitez de plus amples informations ? 

Consultez nos questions fréquentes sur notre site Internet kidslife.be ou contactez-nous à 
l’adresse : 

 

KidsLife, Sint-Clarastraat 48bis, 8000 Bruges. T : 078 48 23 45 

 M : vlaanderen@kidslife.be 

 

 

Tous nos formulaires répondent aux dispositions de la loi Only-once du 5 mai 2014. Nous vous demandons uniquement des informations dont nous ne 

disposons pas encore ou que nous ne pouvons pas consulter parce que nous n’avons pas suffisamment de données. 
KidsLife accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel. Nous traitons vos données afin de procéder au paiement 

correct de votre Groeipakket (allocations familiales), conformément au décret Groeipakket. Nous pouvons également les transmettre aux autres 

organismes de paiement et à l’agence Opgroeien.  

Vous avez des questions ou souhaitez exercer vos droits sur vos données à caractère personnel ? Vous trouverez de plus amples informations sur notre 

site Internet : kidslife.be/fr/privacy   
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Formulaire de demande  

1. Coordonnées de l’adoptant 

Nom et prénom :   

Date de naissance :  

Rue et numéro :   

Code postal et commune :   

 Numéro de registre national (voir au verso de la carte d’identité) : _   _   _   _   _   _       _   _   _       _   

2. Coordonnées de l’autre adoptant (le cas échéant)  

Nom et prénom :   

Date de naissance :   

Rue et numéro :   

Code postal et commune :   

Numéro de registre national (voir au verso de la carte d’identité) : _   _   _   _   _   _       _   _   _       _    

3. Situation des adoptants 

L’un des adoptants travaille-t-il à l’étranger ou perçoit-il des allocations de l’étranger ?  

o   Oui        o   Non 

L’un des adoptants travaille-t-il à l’étranger ou perçoit-il des allocations de l’étranger ?  

o   Oui        o   Non 

L’un des adoptants travaille-t-il à l’étranger ou perçoit-il des allocations de l’étranger ?  

o   Oui        o   Non 

4. N’oubliez pas de signer le formulaire avant de nous le retourner 
Les parents souhaitent que KidsLife Vlaanderen vzw verse la prime de naissance et le Groeipakket 
(allocations familiales) pour tous leurs enfants à la date légale la plus proche. 
Je déclare avoir rempli ce formulaire en toute sincérité et avoir lu les informations jointes. 
Je souhaite que KidsLife Vlaanderen gère mon dossier Groeipakket. 
 
Date  .............................................................................         
Signature de l’adoptant / des adoptants :  
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PAIEMENT DE VOTRE PRIME DE NAISSANCE ET DE VOTRE GROEIPAKKET SUR 

UN COMPTE 

Déclaration des bénéficiaires* 

1. Prénom et nom : …………………………………………………………………….. 

Rue et numéro ……………………………………………………………………..  

Code postal et localité ………………………………………………………………………  

Numéro de registre national : ………………………………………………………………………  

 

2. Prénom et nom ……………………………………………………………………… 

Rue et numéro ………………………………………………………………………  

Code postal et localité ………………………………………………………………………  

Numéro de registre national : ………………………………………………………………………  

    

Nous vous demandons de verser le Groeipakket et la prime de naissance sur le compte 
bancaire suivant* 

   IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Si vous n'avez plus accès à ce compte, prévenez immédiatement votre conseiller KidsLife et 
communiquez-lui votre nouveau numéro de compte.   

  

Date  …………………………………………………… Signature des deux bénéficiaires :  

Téléphone …………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………… 

 

 

* Le numéro de compte communiqué sera contrôlé auprès de votre banque. 
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Paiement de votre Groeipakket sur un compte à vue  
 

Si vous le souhaitez, nous pouvons verser votre Groeipakket sur un compte à vue. Cette 
méthode de paiement est plus sûre, plus rapide et surtout plus avantageuse que le chèque 
circulaire. N’hésitez pas à consulter votre banque pour obtenir des informations 
complémentaires.  
 

Le Groeipakket est versé à la personne que les bénéficiaires désignent parmi eux ou à celle qui 
la remplace dans la famille. Vous déterminez ensemble le numéro de compte bancaire sur 
lequel nous versons le Groeipakket. Il peut s’agir d’un compte commun ou d'un compte ouvert 
au nom de l’un de vous. En cas de désaccord, le Groeipakket est versé à la personne la plus 
jeune. 

Utilisez le formulaire en annexe pour nous communiquer le numéro de compte. Si vous ne 
nous renvoyez pas le formulaire, nous paierons le Groeipakket par chèque.  
 

Vous avez encore des questions concernant votre Groeipakket ? N’hésitez pas à nous contacter. 
Vous trouverez les coordonnées de notre agence sur kidslife.be 
 

* bénéficiaire : Le bénéficiaire est la personne physique ou morale à laquelle sont attribuées 
ou versées des allocations dans le cadre de la politique familiale. 

* le noyau bénéficiaire désigne la personne qui reçoit le Groeipakket. Il s’agit en premier 
lieu des parents, qui sont tous deux appelés bénéficiaires. Ils prennent des décisions 
conjointement et perçoivent les allocations familiales et tous les suppléments en concertation. 

 


