
DEMANDE D’OBTENTION D’UNE PRIME A L’EMPLOI POUR  
LES EMPLOYES ISSUS DES GROUPES A RISQUES  

 
- PRIME JEUNE -26 ANS 2 500 € - 1 

 
L’ENTREPRISE 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………...…………………………………………....................... 
Rue : …………………………………………………………………………… N° : ………….. boîte : ……………............. 
Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………………..……. E-mail : ………………………………………..………………….... 
N° de compte bancaire (IBAN & BIC) : …..………………….....……………………………………………….………………………. 
N° ONSS : ………-………………………-……... N° d’entreprise : …………………..………………………....................... 
 
Confirme que 
L’EMPLOYÉ(E) 
Nom : ………………………………………………….….. Prénom : ………………….……………………………….......... 
Rue : ………………………………………………………….………….. N° : …………………….. boîte : …………………...... 
Code postal : ……………………… Commune : ………………………………….......................................................................... 
Numéro de registre national : …………………………………………………………………………………...................................... 
1) qui appartient au « groupe à risques » suivant  O chômeur de longue durée O personne réintégrant le marché 
     de l’emploi        
     O chômeur peu qualifié  O bénéficiaire du revenu d’intégration 
     O handicapé   O jeune à scolarité obligatoire partielle 
 
2) a été engagé(e) par l’entreprise O pour une durée indéterminée ou déterminée (joindre une copie du contrat de travail) 
    O sur une base à temps plein  
    O sur une base à temps partiel (h/semaine selon le contrat de travail : ……. heures (au 

                                          minimum à mi-temps) 
 
3) est entré(e) en service le ……………..  et a au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 
 

 
 
     
 

 
Fait à ……………………………, le ………………….. 

 
 Pour l’entreprise 
 Signature + nom + qualité  Cachet de l’entreprise 
 

En cas de demandes incomplètes, priorité est donnée à d’autres dossiers et le paiement de votre prime 
peut prendre un retard inutile 
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Les groupes à risque et les conditions/documents requis qui doivent être remplis, vous les trouverez via ce lien : 
https://www.sociaalfonds202-01.be/fr/primes-de-l-employeur/primes-a-l-embauche-de-jeunes-issus-des-groupes-a-risques
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