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1. Introduction du recours et mise à la cause PARTICULIER  

A. Accusé de réception, particulier demandeur - litiges pas fixés 

d’office 
 

Madame/Monsieur 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

« variantes » 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 

 

Variantes :  

Je vous invite à me faire parvenir une copie de la décision que vous contestez. 

Je vous invite à me faire connaître les arguments que vous souhaitez invoquer devant le 

tribunal du travail. 

Je vous invite à me faire parvenir la preuve de vos ressources, ainsi que celle des membres 

de votre ménage (salaire, indemnités, allocations, pensions alimentaires ou parts 

contributives, bourses d’études, …), ainsi que de vos charges et celles des membres de 

votre ménage (loyer, emprunt hypothécaire, eau, gaz, électricité, téléphone, assurances, 

frais médicaux et pharmaceutiques, pensions alimentaires, taxes, emprunts, …). 
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B. Accusé de réception, particulier demandeur – litiges fixés d’office 

par le greffe (CPAS, AMI, Onem-médicaux) 
Madame/Monsieur 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis votre 

recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre recours. Si 

vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments qui ne se trouvent 

pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous remercie de me les 

communiquer le plus rapidement possible. 

« variantes » 

Le greffe du tribunal du travail vous préviendra d’office de la date et du lieu de l’audience à laquelle 

ce dossier sera examiné. Avant l’audience, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. 

A cette audience, vous pourrez comparaître soit en personne, soit par votre avocat ou, moyennant 

procuration écrite, par un délégué de votre organisation syndicale, votre conjoint ou cohabitant 

légal, ou encore un parent ou allié (un allié est un parent de la personne avec laquelle vous êtes 

mariée). 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

L’Auditeur du travail 

Variantes : 

Je vous invite à me faire parvenir une copie de la décision que vous contestez. 

Je vous invite à me faire connaître les arguments que vous souhaitez invoquer devant le tribunal 

du travail. 

Je vous invite à me faire parvenir la preuve de vos ressources,  et celles des membres de votre 

ménage (salaire, indemnités, allocations, pensions alimentaires ou parts contributives, bourses 

d’études, …), ainsi que de vos charges et celles des membres de votre ménage (loyer, emprunt 

hypothécaire, eau, gaz, électricité, téléphone, assurances, frais médicaux et pharmaceutiques, 

pensions alimentaires, taxes, emprunts, …). 
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C. AMI Accusé de réception avec demande de certificat médical (art. 

100) 
 

 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG …  

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours.  

 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un 

certificat médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin 

traitant : 

 

1. Déterminant si votre pourcentage d’incapacité est ou non supérieur à 66% au sens de 

l’article 100 de la loi coordonnée du 14.07.1994. 

Si vous êtes toujours dans les 6 premiers mois d’incapacité, celle-ci doit être évaluée par 

rapport à ce qu’une personne de même condition et de même formation, peut gagner 

par son travail par rapport à la profession habituelle. 

Si vous êtes en incapacité depuis plus de 6 mois, l’incapacité doit être évaluée par 

rapport au groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle que 

vous exerciez quand vous êtes devenu incapable de travailler ou dans les diverses 

professions que vous avez ou auriez pu exercer du fait de votre formation 

professionnelle. 

2. Précisant si la cessation de l’activité est la conséquence directe des lésions. 

 

Le tout à la date du…… 

 

Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de 

soumettre un dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également 

informé(e) par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier 

sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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D. Accusé de réception avec demande  de certificat pour l’Aide d’une 

tierce personne 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis votre 

recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … J’ai pour 

mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre recours.  

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 

médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant  évaluant, en 

nombre de points, le degré d’aide pour tierce personne (cotation de 0 à 3 dans chacune des 5 

rubriques : modèle à remplir en annexe). 

Si votre médecin refuse de préciser les lésions ou troubles fonctionnels, il conviendrait au moins qu’il 

précise les autres points non couverts par le secret médical ( aptitude au travail, pourcentage 

d’incapacité ou de handicap…) à défaut de quoi, le tribunal ne pourra statuer en connaissance de 

cause. 

Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 

dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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E. Accusé de réception demandeur et demande F3 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un 
certificat médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin 
traitant précisant si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne 

valide est en mesure de gagner sur le marché général de l’emploi, et ce à la date du « jour 
mois année ». 

 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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F. Accusé de réception demandeur et demande F3 et avantages 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un 
certificat médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin 
traitant précisant : 
 
- si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est 

en mesure de gagner sur le marché général de l’emploi au « jour mois année » 
- et, si vous réclamez les avantages sociaux/fiscaux, un certificat précisant si vous êtes 

atteint(e) : 

- de cécité totale, 

- d’amputation ou de paralysie des membres supérieurs ; 

- d’une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des      membres  

inférieurs estimée sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ;   

Le tout  au « jour mois année ». 
 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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G. Accusé de réception demandeur et demande F4 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir le 
document F4 joint à la présente évaluant votre réduction d’autonomie à partir du « jour 
mois année », complété, daté et signé par votre médecin. 
 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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H. Accusé de réception et demande F4 et avantages 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir le 
document F4 joint à la présente évaluant votre réduction d’autonomie complété, daté et 
signé par votre médecin. 
- et, si vous réclamez les avantages sociaux/fiscaux, que vous êtes atteint: 

. de cécité totale ; 

. d’amputation ou de paralysie des membres supérieurs ; 

. d’une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des membres 

Inférieurs estimée ;sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ; 

Le tout  au « jour mois année ». 
 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

I. Accusé de réception demandeur et demande F3 et F4 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un 
certificat médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin 
traitant précisant : 
 
- si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est 

en mesure de gagner sur le marché général de l’emploi ; 

- votre réduction d’autonomie en invitant votre médecin à compléter, dater et signer le 

document F4 joint à la présente ; 

Le tout  au « jour mois année ». 
 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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J. Accusé de réception demandeur et demande F3 et F4 et 

avantages 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un 
certificat médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin 
traitant précisant : 
  
- si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est 

en mesure de gagner sur le marché général de l’emploi ; 

- votre réduction d’autonomie en invitant votre médecin à compléter, dater et signer le 

document F4 joint à la présente ; 

- et, si vous réclamez les avantages sociaux/fiscaux, que vous êtes atteint 

. de cécité totale ; 

. d’amputation ou de paralysie des membres supérieurs ; 

. d’une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des membres Inférieurs 

estimée sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ; 

Le tout  au « jour mois année ».  
 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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K. Accusé de réception demandeur et demande carte de 

stationnement 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … 

 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre 

recours. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme dont vous contestez la décision, je vous 

remercie de me les communiquer le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  

envisager de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un 
certificat médical récent de votre médecin traitant décrivant vos difficultés de 
déplacement et attestant que vous présentez un/les critères suivant(s) : 

- soit une réduction des possibilités de se déplacer d'au moins deux points ou une 
réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points. Pour en attester, 
veuillez faire compléter par votre médecin le formulaire F4 joint à la présente ; 
- soit une invalidité permanente de 80 % au moins; 

- soit 'une invalidité permanente découlant directement des membres  

inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins estimée sur base du 
Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI); 
- soit une paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de 
ces membres; 
- soit une invalidité de guerre d’au moins 50 % ; 

au « jour mois année » 
 

Dès que le dossier administratif me sera parvenu, l’information de votre recours sera 

poursuivie aussi rapidement que possible. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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L. Demande de thèse, particulier défendeur 
 

Madame/Monsieur 

Par la présente, je porte à votre connaissance que : 

Nom de l’organisme 

Adresse de l’organisme 

a introduit une requête contre vous auprès du tribunal du travail de Liège, division de ……. En 

annexe à la présente, vous trouverez copie de cette requête. Ce dossier est inscrit au greffe 

sous le n° de RG … 

J’ai pour mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de cette 

requête. Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments 

qui ne se trouvent pas dans le dossier de l’organisme en question, je vous remercie de me les 

communiquer le plus rapidement possible. 

Plus particulièrement, je vous invite à me faire connaître votre position au sujet de la 

demande de remboursement qui vous est faite, pour un montant de …€. 

Lorsque ce travail d’information sera terminé, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail 

 

 

 

 

N.B. : Si vous marquez votre accord sur le remboursement de la somme qui vous est 

réclamée et que vous souhaitez rembourser par mensualités, vous pouvez prendre 

directement contact avec l’organisme pour convenir d’un plan d’apurement. Vous pouvez 

également me faire connaître le montant que vous proposez de payer chaque mois.  

 

Quid : faut-il annexer également les annexes à la requête ? 
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M. Radiation – lettre au particulier 
 

 

Madame/Monsieur 

 

La présente fait suite au recours que vous avez introduit devant le tribunal du travail contre 

la décision de « nom de l’organisme ». 

« variante »  

Si vous êtes d’avis que votre recours est devenu sans objet, je vous invite à bien vouloir me 

renvoyer le formulaire de radiation que vous trouverez en annexe, dûment complété et 

signé. Cela permettra au tribunal du travail de clôturer le dossier sans que votre présence à 

l’audience ne soit nécessaire.  

Si par contre vous estimez que votre recours conserve un intérêt et que vous souhaitez 

poursuivre la procédure, je vous invite à m’en faire connaître la raison. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 

 

Variantes :  

 

- Cet organisme me signale qu’il a annulé la décision que vous contestez. 

- Cet organisme me signale qu’il a annulé la décision que vous contestez et que vous avez été 

informé(e) de cette annulation le …... 

- Votre mutuelle m’informe que son médecin conseil a annulé la décision que vous contestez. 

- Votre mutuelle m’informe que son médecin conseil a annulé la décision que vous contestez 

et que vous avez été informé(e) de cette annulation le …. 
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N. Radiation – lettre générale 
 

Madame/Monsieur 

 

Votre lettre du « date de la lettre », a retenu ma meilleure attention. 

 Compte tenu du contenu de votre lettre, il m’apparaît que cette affaire pourrait faire l’objet d’une 

radiation.  

Selon l’article 730, § 1er du Code judiciaire, la radiation d’un recours exige l’accord des parties.  

En annexe à la présente, vous trouverez un formulaire de demande de radiation à me renvoyer 

dûment complété et signé.  

De cette manière, le dossier pourra être clôturé sans que votre présence à l’audience du tribunal du 

travail soit nécessaire. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’expression de ma considération distinguée.  

 

L’Auditeur du travail 
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O. Radiation – Formulaire de radiation 
 

Auditorat du travail de Liège 

Division de  

Section de 

« adresse » 

 

 

RG n° … 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié à ………………………… rue………………………………………………………………………………………….n°…………,  

partie en cause dans le dossier « demandeur » contre « défendeur », inscrit sous le n° de RG du 

tribunal du travail de Liège, division de « nom division », demande la radiation de cette affaire du 

rôle du tribunal. 

 

Fait à ………………………………..,  Le ………………………… 

 

 

 

          Signature(s) 

 

 

 

N.B. Je prends connaissance de ce que l’affaire viendra prochainement à l’audience du tribunal du 

travail en vue de sa radiation. 

Ma présence à cette audience n’est pas indispensable, sauf si je reviens sur ma décision de 

demander la radiation. 
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P. Lettre type au particulier qui demande des termes et délais 
 

Madame/Monsieur 

 

Par la présente, j’accuse réception de votre proposition de payer la somme qui vous est réclamée de 

manière échelonnée.  

« variante » 

Par ailleurs, je vous informe également qu’à défaut d’accord avec cet organisme, il vous est 

également possible de formuler une demande de termes et délais devant le tribunal du travail lors de 

l’audience. 

 

 

 

Variantes : 

- Je vous invite à contacter directement « nom de l’organisme 

J’envoie une copie de votre demande directement à «nom de l’organisme », qui prendra directement 

contact avec vous pour convenir, le cas échéant, des modalités de paiement.   
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Q. Lettre type après rapport d’expertise 
 

Madame/Monsieur 

 

Dans le cadre de cette procédure actuellement en cours devant le tribunal du travail, le médecin 

expert désigné par le tribunal a déposé son rapport. 

Si vous avez pu en prendre connaissance, voudriez-vous me faire savoir si vous êtes d’accord 

avec ses conclusions ? 

Si vous n’êtes pas d’accord avec ses conclusions, je vous invite à préciser avant la prochaine 

audience, les motifs précis de votre contestation. Vous pourrez utilement déposer un rapport 

médical établi expliquant en quoi l’expert aurait mal apprécié les pathologies que vous présentez 

ou leurs conséquences.  

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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2. Introduction du recours par un organisme 
 

A. Demande de thèse, organisme défendeur (dossiers pas fixés d’office) 
 

Madame/Monsieur + titre 

Par la présente, je porte à votre connaissance que Madame/Monsieur 

NOM + Prénom + rn 

Adresse 

Faisant l’objet de votre dossier n° 

a introduit un recours contre votre décision auprès du tribunal du travail de Liège, division de 

……, en application de l’article 704, § 2 du Code judiciaire. En annexe à la présente, vous 

trouverez copie de la requête reçue au greffe. Ce recours est inscrit au greffe sous le n° de 

RG … 

Conformément à l’article 138 ter du Code judiciaire, je vous remercie de me communiquer 

tous les renseignements et/ou documents utiles relatifs à ce recours, en ce compris le 

dossier administratif constitué en vue de cette décision, ainsi que tout document permettant 

de prouver la date de la notification de la décision.  

« variante » 

Je vous remercie enfin de me faire parvenir un exposé circonstancié des faits et de me faire 

part de votre point de vue au sujet de la recevabilité et du fondement du recours. 

Lorsque l’information du dossier sera terminée, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail 

 

Variante en cas de contestation d’une décision de récupération. 

 

Dès lors que la décision contestée entraîne la récupération de prestations indues, je vous remercie 

également de me faire savoir si vous avez l’intention d’introduire une action en récupération.  
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B. Demande de thèse, organisme défendeur (dossiers qui sont fixés d’office 

par le greffe (CPAS AMI Onem médicaux) 
 

Madame/Monsieur + titre 

Par la présente, je porte à votre connaissance que Madame/Monsieur 

NOM + Prénom + rn 

Adresse 

Faisant l’objet de votre dossier n° 

a introduit un recours contre votre décision auprès du tribunal du travail de Liège, division de 

……, en application de l’article 704, § 2 du Code judiciaire. En annexe à la présente, vous 

trouverez copie de la requête reçue au greffe. Ce recours est inscrit au greffe sous le n° de 

RG … 

Conformément à l’article 138 ter du Code judiciaire, je vous remercie de me communiquer 

dans les meilleurs délais tous les renseignements et/ou documents utiles relatifs à ce 

recours, en ce compris le dossier administratif constitué en vue de cette décision, ainsi que 

tout document permettant de prouver la date de la notification de la décision.  

Je vous remercie enfin de me faire parvenir un exposé circonstancié des faits et de me faire 

part de votre point de vue au sujet de la recevabilité et du fondement du recours. 

Le greffe du tribunal du travail vous préviendra d’office de la date et du lieu de l’audience à 

laquelle ce dossier sera examiné. Avant l’audience, vous pourrez consulter le dossier au 

greffe du tribunal. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail 
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C. Accusé de réception, organisme demandeur 
 

Objet : Votre requête du  

Contre : Nom + prénom + rn 

 

Madame/Monsieur + Fonction 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis 

votre requête à l’auditorat du travail. Cette requête est inscrite au greffe sous la référence 

RG … 

Si vous êtes en possession de documents, informations, preuves ou autres éléments que 

vous n’avez pas déjà transmis, je vous remercie de me les communiquer le plus rapidement 

possible.  

« variante » 

Lorsque l’information du dossier sera terminée, vous en serez informé(e). A ce moment, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) par le 

greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail 

Variantes mutuelle : 

Plus particulièrement, je vous invite à me communiquer les éléments qui établissent que l’intéressé a 

repris le travail le « date de reprise ». 

Plus particulièrement, je vous invite à me communiquer les éléments qui établissent que l’intéressé  

a été à charge de l’assurance chômage à partir du « date reprise chômage ». 

Plus particulièrement, je vous invite à me communiquer les éléments qui établissent que l’intéressé  

a eu droit à une indemnité de rupture à partir du « date reprise chômage ». 

 

Variante prescription :  

Je vous invite également à joindre au dossier les preuves de l’interruption de la prescription. 
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D. Radiation – Lettre à l’organisme 
 

Madame/Monsieur + titre 

 

Dans le cadre du dossier repris en rubrique, Madame/Monsieur « nom » a adressé à mon Office une 

demande de radiation. 

Selon l’article 730, § 1er du Code judiciaire, la radiation exige l’accord des parties. 

En annexe à la présente, vous trouverez un formulaire de demande de radiation à me renvoyer 

dûment complété et signé.  

De cette manière, le dossier pourra être clôturé sans que votre présence à l’audience du tribunal du 

travail soit nécessaire. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’expression de ma considération distinguée.  

 

L’Auditeur du travail 
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E. Radiation – Formulaire de radiation 
 

Auditorat du travail de Liège 

Division de  

Section de 

« adresse » 

 

 

RG n° … 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié à ………………………… rue………………………………………………………………………………………….n°…………,  

partie en cause dans le dossier « demandeur » contre « défendeur », inscrit sous le n° de RG du 

tribunal du travail de Liège, division de « nom division », demande la radiation de cette affaire du 

rôle du tribunal. 

 

Fait à ………………………………..,  Le ………………………… 

 

 

 

          Signature(s) 

 

 

 

N.B. Je prends connaissance de ce que l’affaire viendra prochainement à l’audience du tribunal du 

travail en vue de sa radiation. 

Ma présence à cette audience n’est pas indispensable, sauf si je reviens sur ma décision de 

demander la radiation.  
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F. Mise à la cause d’un organisme 
 

Madame/Monsieur + titre 

Par la présente, je porte à votre connaissance que Madame/Monsieur 

NOM + Prénom + rn 

Adresse 

A introduit un recours auprès du tribunal du travail de Liège, division de ……. en application 

de l’article 704, § 2 du Code judiciaire. En annexe à la présente, vous trouverez copie de la 

requête reçue au greffe. Ce recours est inscrit au greffe sous le n° de RG … 

Tenant compte des informations recueillies dans le cadre de l’examen de ce recours, mon 

Office estime que vous êtes également concerné par la procédure, le recours devant être 

complété ou interprété comme visant également votre organisme. 

Conformément à l’article 138 ter du Code judiciaire, je vous remercie de me communiquer 

dans les meilleurs délais tous les renseignements et/ou documents utiles relatifs à ce 

recours, en ce compris le dossier administratif. Je vous remercie également de me faire 

parvenir un exposé circonstancié des faits et de me faire part de votre point de vue au sujet 

de la recevabilité et du fondement du recours. 

Le greffe du tribunal du travail est informé de la présente et vous préviendra d’office de la 

date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné. Avant l’audience, vous 

pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

 L’Auditeur du travail 

 

Quid : Faut-il informer les parties de la mise à la cause d’un organisme ? 
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G. Lettre à l’organisme termes et délais 
 

Madame/Monsieur + titre 

 

Par la présente, je porte à votre connaissance que Madame/Monsieur propose de rembourser l’indu 

de manière échelonnée.  

 

« variante » 

 

 

 

 

Variantes 

 

- En annexe à la présente, vous trouverez copie de la lettre reçue de l’intéressé(e). 
- Voudriez-vous me faire part de votre position quant à cette proposition 
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3. Introduction du recours avec un représentant (Avocat ou 

syndicat ou autres) 
 

A. Copie représentant 
 

Monsieur l’avocat, Monsieur, 

 

Dans le cadre du dossier repris en rubrique, je vous invite à trouver en annexe à la présente, copie du 

courrier adressé à votre client(e), affilié(e). 

Veuillez agréer, Monsieur l’avocat, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail   
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4. Devoirs transversaux 
 

A. Reprise d’instance – lettre aux héritiers 
 

?  
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B. Reprise d’instance – Demande de certificat de décès 
 

Madame/Monsieur le Bourgmestre 

 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite, conformément à l’article 138 ter du Code judiciaire, à me 

faire parvenir une copie de l’acte de décès de 

Nom et prénom :  

Numéro de registre national :  

Décédé le : « date décès » 

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma 

considération distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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C. Demande de composition de ménage 
 

Madame/Monsieur le Bourgmestre 

 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du 

Code judiciaire, un bulletin de composition de ménage de : 

Nom : 

Prénom : 

Numéro national : 

Voudriez-vous indiquer les éventuelles modifications intervenues depuis le « date ». 

 

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma 

considération distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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D. Demande d’avertissement-extraits de rôle du demandeur 
 

Madame/Monsieur + titre 

Concerne : « Nom et prénom » + « RN » 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du 

Code judiciaire, les avertissements-extraits de rôle suivants établis au nom de la personne 

mentionnée en rubrique.  

Revenus « année » exercice « année » 

Revenus « année » exercice « année » 

Revenus « année » exercice « année » 

A défaut d’avertissement-extrait de rôle, je vous remercie de m’adresser les certificats de 

revenus correspondants. 

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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E. Demande d’avertissement-extraits de rôle du demandeur et partenaire 
 

Madame/Monsieur + titre 

Concerne : « Nom et prénom » + « RN » 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du 

Code judiciaire, les avertissements-extraits de rôle suivants établis au nom de la personne 

mentionnée en rubrique, ainsi que de son partenaire, « Nom, prénom, RN ». 

Revenus « année » exercice « année » 

Revenus « année » exercice « année » 

Revenus « année » exercice « année » 

A défaut d’avertissement-extrait de rôle, je vous remercie de m’adresser les certificats de 

revenus correspondants. 

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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F. Demande du montant de pension 
 

Madame/Monsieur + titre 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du 

Code judiciaire, le montant mensuel détaillé de la (des) pension(s) ou autres avantage(s) versé(s) 

à l’intéressé(e) et de toute personne faisant partie de son ménage à la date du « date ».  

Par ailleurs, je vous invite également à me faire savoir si cette (ces) personne(s) perçoi(ven)t 

d’autres avantages à charge d’autres institutions belges ou étrangères.  

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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G. Demande à un CPAS 
 

Madame/Monsieur + titre 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire savoir, conformément à l’article 138 ter du Code 

judiciaire, si la personne mentionnée ci-dessus est ou a été aidée par votre centre.  

Si tel est le cas, je vous remercie de bien vouloir me préciser pour quelles périodes et à quel taux.  

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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H. Demande à l’ONEM 
 

Madame/Monsieur + titre 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire savoir, conformément à l’article 138 ter du Code 

judiciaire, si la personne mentionnée ci-dessus perçoit ou a perçu des allocations de chômage. 

Si tel est le cas, je vous remercie de bien vouloir me préciser pour quelles périodes et à quel taux. 

Enfin, je vous invite également à me faire connaître l’organisme de paiement auprès duquel elle 

est inscrite.  

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 

 

 

 

  



37 
 

I. Demande à l’OP 
 

Madame/Monsieur + titre 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire connaître, conformément à l’article 138 ter du 

Code judiciaire, le montant journalier de l’allocation de chômage versée à la personne 

mentionnée ci-dessus. 

Dans l’attente, Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération 

distinguée 

       L’Auditeur du travail 
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J. Fax à l’office des étrangers 
 

 

Monsieur le Directeur général,

En application de la circulaire commune du 8 juin 2010 du Ministre de la Justice et du Secrétaire

d’Etat à la Migration, j’ai l’honneur de vous demander de me communiquer la situation

administrative de

NOM - PRENOM : <<Particuliers 3::Nom_Prénom>>

ALIAS EVENTUEL :

DATE DE NAISSANCE : <<Particuliers 3::Date_naissance>>

LIEU DE NAISSANCE : <<Particuliers 3::Lieu_naissance>>

NUMERO O.E. :

NUMERO R.N. : <<Particuliers 3::Registre_national>>

DERNIER DOMICILE OU RESIDENCE CONNU :

<<Particuliers 3::Rue_numéro>>

<<Particuliers 3::CP>> <<Particuliers 3::Localité>>

Prière de communiquer votre réponse via le numéro de fax précité.

Avec l’assurance de ma considération distinguée.

L’Auditeur du travail,

<<Magistrats>>

le //

Not. n° : <<Codes_divisions>><<N° Notice>>/<<année_dossier>>

(à rappeler dans la réponse)

Corresp. n° :

DESTINATAIRE

OFFICE DES ETRANGERS

    FAX :     02/274.66.98 («Recherches»)

    FAX :     02/274.66.10 («Permanence»)

EXPEDITEUR

AUDITORAT DU TRAVAIL DE LIEGE

<<Divisions::Division>>

<<Divisions::Section>>

Palais de Justice

rue du Tribunal, 4

FAX :     087/32.38.18
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5. DEVOIRS PAR MATIERE 
 

A. ONEM 

 

1. Particulier - demande si recours contre ancien employeur 

 

Madame/Monsieur, 
 
 
CONCERNE :   
 
DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 
 

 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours 
que vous avez introduit contre la décision de l’ONEM du « date décision ». 
 
Afin de compléter utilement le dossier, voulez-vous bien me préciser si vous avez introduit 
un recours contre votre ancien employeur, pour contester les motifs de votre licenciement ?  
 
Dans l’attente je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 
 

L’auditeur du travail 
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2. Particulier - demande de documents médicaux (3 variantes) 

 
 

Monsieur, 
 
 
CONCERNE :   
 
DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 
 

 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours 
que vous avez introduit contre la décision de l’ONEM du « date décision ». 
 
Afin de compléter utilement le dossier, voulez-vous bien me faire parvenir : 
 
« variantes » 

 
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
Variantes : 
 
- un certificat médical, attestant d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% 

ou d’une inaptitude temporaire au travail d’au moins 33% pour une durée de deux ans 
au moins et ce, à la date du « date »  

- un certificat médical, attestant d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% 
et ce, à la date du « date » 

- un certificat médical ou tout autre pièce justificative attestant d’une capacité de gain 
et ce, à la date du « date » 
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3. Particulier - demande de pièces justificatives et/ou renseignements 

complémentaires 

 
 
Madame/Monsieur, 
 
 
CONCERNE :   
 
DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 
 

 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision de l’ONEM du « date décision ». 
 

Afin de compléter utilement le dossier, voulez-vous bien me faire parvenir les pièces justificatives 
et/ou les renseignements complémentaires suivants :   
 
« espace texte libre » 
 
 
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
   L’Auditeur du travail 
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4. ONEM - demande de renseignements et/ou pièces complémentaires 

 

Madame/Monsieur +titre 

 

CONCERNE :   

 

DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 

 

Suite à l’envoi de votre dossier administratif, je vous prie de bien vouloir me communiquer les 

renseignements et/ou les pièces complémentaires suivant(e)s :  

« espace texte libre » 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur +titre, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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5. FOREM - demande de preuve de notification d’offre d’emploi 

 

Madame/Monsieur + titre 

 

CONCERNE :   

 

DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 

 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du 

Code judiciaire, la preuve de la notification de l’offre d’emploi émanant de l’employeur « nom de 

l’employeur » en date du « date de l’offre d’emploi ». 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur + titre, l'assurance de ma considération distinguée. 
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6. FOREM - demande de copie du talon-réponse  + offre d’emploi 

 

Madame, Monsieur +titre 

 

CONCERNE :   

 

DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 

 

Madame/Monsieur + titre 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du Code 

judiciaire, « variante »  

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur + titre, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

Variantes 

- une copie du talon-réponse par lequel l’intéressé(e) vous aurait signifié son refus de 

postuler auprès de l’employeur « nom de l’employeur ». 

- une copie de l’offre d’emploi litigieuse.  
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7. FOREM - demande de document ERASME 

 

Madame, Monsieur, +titre 

 

 

CONCERNE :   

 

DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 

 

 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du Code 

judiciaire le document ERASME concernant  l’intéressé(e). 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
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8. FOREM - demande de copie des convocations + preuve envoi recommandé 

 

Madame, Monsieur + titre 

 

 

CONCERNE :   

 

DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 

 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire parvenir, conformément à l’article 138 ter du Code 

judiciaire :  

 « variante » 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur + titre, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

Variantes 

 

- la copie des convocations adressées à l’intéressé(e) pour les actions prévues les : « dates 

des actions ». 

- la preuve de l’envoi par recommandé de la convocation relative à l’action prévue le : 

« date de l’action ». 
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9. FOREM - demande date de réinscription comme demandeur d’emploi 

 

Madame, Monsieur + titre 

 

 

CONCERNE :   

 

DEMANDEUR : Nom+ prénom + n° national 
DEFENDEUR : ONEM 

 

 

Dans le cadre d’un litige actuellement en cours devant le tribunal du travail de Liège, division de 

« nom de la division », je vous invite à me faire connaître, conformément à l’article 138 ter du Code 

judiciaire la date à laquelle l’intéressé(e) a été réinscrit(e) comme demandeur d’emploi. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur + titre, l'assurance de ma considération distinguée. 
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B. AMI 
 

1. AMI Demande de renseignement demandeur ayant eu un accident de travail 

 

Madame/Monsieur 

Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit en matière d’assurance obligatoire maladie (mutuelle). 
 
Il apparaît du dossier que vous avez été victime d’un accident du travail. 
Afin de compléter utilement le dossier, voulez-vous bien me faire parvenir les renseignements 
complémentaires suivants :   
 
1.la procédure concernant l’accident du travail est-elle en cours devant le tribunal du travail ? 

2.une expertise médicale est-elle en cours ? dans l’affirmative, quel est l’expert désigné par le 

tribunal ? 

3. si la procédure ne se déroule pas devant le tribunal, une expertise amiable est-elle en cours ? dans 

l’affirmative, quel est l’expert mandaté ? 

4. s’il y a déjà consolidation : à quelle date celle-ci a-t-elle été fixée, ? et à quel taux ? 

Je vous invite à me faire parvenir ces renseignements le plus rapidement possible afin de soumettre 

un dossier complet au tribunal du travail dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e). A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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2. AMI Demande de certificat, question de la capacité de gain 

 

Madame/Monsieur 

Par la présente, je porte à votre connaissance que le greffe du tribunal du travail a transmis votre 

recours à l’auditorat du travail. Ce recours est inscrit au greffe sous la référence RG … J’ai pour 

mission de recueillir tous les éléments d’information utiles à l’examen de votre recours.  

Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 

médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant  précisant si 

vous disposiez d’une capacité de gain avant le début de votre incapacité de travail. 

Le motif de la fin de reconnaissance d’incapacité est l’absence de capacité de gain. Il vous appartient 

d’apporter la preuve que vous disposiez avant la période d’incapacité d’une capacité de gain. 

Comment apporter cette preuve ? 

Vous pouvez fournir plusieurs éléments : 

 Le relevé de vos formations scolaires ( preuve à l’appui) 

 Le relevé de vos périodes de travail en  précisant  la nature du travail exercé et l’employeur ( 

copie des contrats éventuels) 

Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 

dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail  
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3. AMI indépendant demande de certificat médical art. 19 

 

Madame/Monsieur 

Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision de remise au travail du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant précisant 
qu’en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, vous avez dû mettre fin à l’activité indépendante 
que vous exerciez avant le début de votre incapacité (application de l’article 19 de l’arrêté royal du 
20 juillet 1971), à la date du « date de la remise au travail ». 

Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 

dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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4. AMI indépendant demande de certificat médical art. 20 

 

Madame/Monsieur 

Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision de remise au travail du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant précisant que 
vous êtes incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont vous pourriez être 
chargé équitablement tenant compte, notamment, de votre condition, de votre état de santé et de 
votre formation professionnelle (application de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971), à la 
date du « date de la remise au travail » 

Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 

 

 

 

  



52 
 

C. HANDICAPES 
 

1. Demande F3 après l’accusé de réception 

 

Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant précisant si 
votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est en mesure de 
gagner sur le marché général de l’emploi, et ce à la date du « jour mois année ». 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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2. demande F3 et avantages après l’accusé de réception 

 
Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant précisant : 

 
- si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est en 

mesure de gagner sur le marché général de l’emploi au « jour mois année » 
- et, si vous réclamez les avantages sociaux/fiscaux, un certificat précisant si vous êtes atteint(e) : 

- de cécité totale, 

- d’amputation ou de paralysie des membres supérieurs ; 

- d’une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des      membres  

inférieurs estimée sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ;   

Le tout  au « jour mois année ». 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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3. Demande F4 après accusé de réception 

 
Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir le document F4 
joint à la présente évaluant votre réduction d’autonomie à partir du « jour mois année », complété, 
daté et signé par votre médecin. 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail  
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4. Demande F4 et avantages après l’accusé de réception 

 

Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir le document F4 
joint à la présente évaluant votre réduction d’autonomie complété, daté et signé par votre médecin. 
- et, si vous réclamez les avantages sociaux/fiscaux, que vous êtes atteint: 

. de cécité totale ; 

. d’amputation ou de paralysie des membres supérieurs ; 

. d’une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des membres 

Inférieurs estimée ;sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ; 

Le tout  au « jour mois année ». 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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5. Demande F3 et F4 après l’accusé de réception 

 

Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant précisant : 

 
- si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est en 

mesure de gagner sur le marché général de l’emploi ; 

- votre réduction d’autonomie en invitant votre médecin à compléter, dater et signer le document F4 

joint à la présente ; 

Le tout  au « jour mois année ». 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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6. Demande F3 et FA et avantages après l’accusé de réception 

 

Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical circonstancié émanant d’un médecin spécialiste ou de votre médecin traitant précisant : 

 
- si votre capacité de gain est réduite à 1/3 au moins de ce qu’une personne valide est en 

mesure de gagner sur le marché général de l’emploi ; 

- votre réduction d’autonomie en invitant votre médecin à compléter, dater et signer le document F4 

joint à la présente ; 

- et, si vous réclamez les avantages sociaux/fiscaux, que vous êtes atteint 

. de cécité totale ; 

. d’amputation ou de paralysie des membres supérieurs ; 

. d’une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des membres Inférieurs 

estimée sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) ; 

Le tout  au « jour mois année ». 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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7. Demande carte de stationnement après accusé de réception 

 

Madame/Monsieur 
 
Actuellement, je suis occupé à recueillir toutes les informations utiles à l’examen du recours que 
vous avez introduit contre la décision du SPF Handicapés du « date de la décision ». 
 
Dans la mesure où votre contestation est d’ordre médical, le tribunal devra probablement  envisager 

de désigner un expert. 

Pour demander la désignation d’un expert,  il est indispensable de me faire parvenir un certificat 
médical récent de votre médecin traitant décrivant vos difficultés de déplacement et attestant que 
vous présentez un/les critères suivant(s) : 

- soit une réduction des possibilités de se déplacer d'au moins deux points ou une 
réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points. Pour en attester, 
veuillez faire compléter par votre médecin le formulaire F4 joint à la présente ; 
- soit une invalidité permanente de 80 % au moins; 

- soit 'une invalidité permanente découlant directement des membres  

inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins estimée sur base du 
Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI); 
- soit une paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de 
ces membres; 
- soit une invalidité de guerre d’au moins 50 % ; 

au « jour mois année » 
 
Je vous invite à me faire parvenir ces documents le plus rapidement possible afin de soumettre un 
dossier complet au tribunal dans les meilleurs délais.  

Lorsque mes services auront terminé ce travail d’information, vous en serez informé(e).A ce 

moment, vous pourrez consulter le dossier au greffe du tribunal. Vous serez également informé(e) 

par le greffe du tribunal, de la date et du lieu de l’audience à laquelle ce dossier sera examiné.  

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

       L’Auditeur du travail 
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8. Demandeur, intérêt nouvelle requête 

 

Madame/Monsieur,  

 

Dans le cadre du litige qui vous oppose au SPF Personnes Handicapées, vous avez déposé une 

requête contre « variante » : 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
          L’auditeur du travail 
 
Variante : 
l’attestation générale. 

Si une décision administrative vous est adressée, j’attire votre attention sur l’intérêt d’ introduire une 

nouvelle requête contre celle-ci pour éviter toute difficulté procédurale ultérieure. Vous pouvez 

déposer cette requête au greffe du tribunal du travail de « division » dans les trois mois de sa 

notification. 

 
c.2 la/les décisions du/des « jour mois année ».   
 
Par contre, la décision du « jour mois année », quant à elle, n’est pas visée pas votre recours. Si vous 
souhaitez la contester, il vous est possible d’introduire une nouvelle requête contre celle-ci. Cette 
nouvelle requête peut être déposée au greffe du tribunal du travail de « division » dans les trois mois 

de sa notification. 
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9. Demande de renseignement au SPF Personnes Handicapées 

 
 
 
Madame/Monsieur + titre 
 
Dans le cadre du présent litige, la décision contestée a été prise en raison de l’absence de 
réponse de Madame/Monsieur ( nom l’intéressé(e)) aux demandes de renseignements que 
vous lui avez adressées. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer l’objet de ces demandes et copie de 
celles-ci. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
        L’auditeur du travail 
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10. Lettre au SPF Handicapés, demande de calcul 

 
 
Madame, Monsieur + titre 
 
Dans le cadre du recours mentionné en rubrique, le rapport d'expertise est déposé au dossier de la 
procédure. 
 
Les conclusions de l'expert sont les suivantes:  
 
- Réduction de la capacité de gain 
- Evaluation de la perte d'autonomie : 
 
Je vous invite à me faire parvenir une proposition de calcul, sans reconnaissance préjudiciable dans 
l’hypothèse où vous contesteriez le rapport d’expertise. 
 

 

          L’auditeur du travail 
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6. FIN D’INFORMATION 

A. Lettre au demandeur particulier (dossier complet) 
 

Madame/Monsieur  

Par la présente, je porte à votre connaissance que l’information de votre recours contre 

« nom de l’organisme » est maintenant terminée. 

Les informations recueillies sont déposées au dossier de la procédure. Vous pouvez consulter 

ce dossier au greffe du tribunal du travail. La personne qui vous représente devant le tribunal 

(avocat ou, moyennant procuration écrite, délégué syndical, conjoint, cohabitant légal, 

parent ou allié) peut également prendre connaissance de ce dossier au greffe. 

Le greffe du tribunal vous avertira prochainement des dates, heures et lieux auxquels 

l’audience se tiendra. 

A cette audience, vous pourrez comparaître soit en personne, soit par votre avocat ou, 

moyennant procuration écrite, par un délégué de votre organisation syndicale, votre conjoint 

ou cohabitant légal, ou encore un parent ou allié (un allié un parent de la personne avec 

laquelle vous êtes mariée). 

Si vous souhaitez communiquer de nouveaux documents relatifs à ce dossier, je vous 

remercie de me les adresser en veillant à mentionner les références reprises ci-dessus. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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B. Lettre au demandeur particulier (dossier incomplet) 
 

Madame/Monsieur  

Par la présente, je porte à votre connaissance que mes services n’ont pu obtenir l’ensemble 

des informations souhaitées. Néanmoins, afin de ne pas retarder inutilement le traitement 

de votre recours, j’ai adressé le dossier en l’état au greffe. 

Les informations obtenues sont déposées au dossier de la procédure. Vous pouvez consulter 

ce dossier au greffe du tribunal du travail. La personne qui vous représente devant le tribunal 

(avocat ou, moyennant procuration écrite, délégué syndical, conjoint, cohabitant légal, 

parent ou allié) peut également prendre connaissance de ce dossier au greffe. 

Le greffe du tribunal vous avertira prochainement des dates, heures et lieux auxquels 

l’audience se tiendra. 

A cette audience, vous pourrez comparaître soit en personne, soit par votre avocat ou, 

moyennant procuration écrite, par un délégué de votre organisation syndicale, votre conjoint 

ou cohabitant légal, ou encore un parent ou allié (un allié est un parent de la personne avec 

laquelle vous êtes mariée). 

Si vous souhaitez communiquer de nouveaux documents relatifs à ce dossier, je vous 

remercie de me les adresser en veillant à mentionner les références reprises ci-dessus. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 

 

Quid : mention BAJ ? reproduction de 728 C.jud. ? 
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C. Lettre au défendeur particulier (dossier complet) 
 

Madame/Monsieur  

Par la présente, je porte à votre connaissance que l’information de la requête introduite par 

« nom de l’organisme » contre vous, est maintenant terminée. 

Les informations recueillies sont déposées au dossier de la procédure. Vous pouvez consulter 

ce dossier au greffe du tribunal du travail. La personne qui vous représente devant le tribunal 

(avocat ou, moyennant procuration écrite, délégué syndical, conjoint, cohabitant légal, 

parent ou allié) peut également prendre connaissance de ce dossier au greffe. 

Le greffe du tribunal vous avertira prochainement des dates, heures et lieux auxquels 

l’audience se tiendra. 

A cette audience, vous pourrez comparaître soit en personne, soit par votre avocat ou, 

moyennant procuration écrite, par un délégué de votre organisation syndicale, votre conjoint 

ou cohabitant légal, ou encore un parent ou allié (un allié un parent de la personne avec 

laquelle vous êtes mariée). 

Si vous souhaitez communiquer de nouveaux documents relatifs à ce dossier, je vous 

remercie de me les adresser en veillant à mentionner les références reprises ci-dessus. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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D. Lettre au représentant (dossier complet) 
 

Maître, 

Par la présente, je porte à votre connaissance que l’information de ce dossier est terminée. 

Il a été transmis au greffe du tribunal du travail avec les pièces recueillies lors de 

l’information. Il vous est dès lors loisible de consulter ce dossier au greffe. 

Le greffe vous communiquera d’office la date d’audience lorsque l’affaire sera fixée.  

Je vous saurai gré de bien vouloir adresser à mon Office, en rappelant les références ci-

dessus, les nouvelles pièces qui seraient déposées, ainsi qu’une copie des conclusions qui 

seraient rédigées.  

Je vous prie d’agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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E. Lettre au représentant (dossier incomplet) 
Maître, 

Par la présente, je porte à votre connaissance que mon Office transmet ce dossier au greffe 

pour fixation en l’état, sans qu’il ait été satisfait à l’ensemble de mes demandes.  

Les pièces recueillies lors de l’information sont également transmises. Il vous est dès lors 

loisible de consulter ce dossier au greffe. 

Le greffe vous communiquera d’office la date d’audience lorsque l’affaire sera fixée.  

Je vous saurai gré de bien vouloir adresser à mon Office, en rappelant les références ci-

dessus, les nouvelles pièces qui seraient déposées, ainsi qu’une copie des conclusions qui 

seraient rédigées.  

Je vous prie d’agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

L’Auditeur du travail 
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F. Lettre au défendeur organisme (dossier complet) 
 

Madame/Monsieur + titre 

Par la présente, je porte à votre connaissance que l’information du recours mentionné en rubrique 

est maintenant terminée. 

Les informations recueillies sont déposées au dossier de la procédure. Ce dossier peut être consulté 

au greffe du tribunal du travail. Le greffe du tribunal vous avertira prochainement des dates, heures 

et lieux auxquels l’audience se tiendra. 

Si vous souhaitez communiquer de nouveaux documents relatifs à ce dossier, je vous remercie de les 

adresser à mon Office en mentionnant les références reprises ci-dessus. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail 
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G. Lettre au défendeur organisme (dossier incomplet) 
 

Madame/Monsieur + titre 

Par la présente, je porte à votre connaissance que mes services n’ont pu obtenir l’ensemble des 

informations souhaitées. Néanmoins, afin de ne pas retarder inutilement le traitement du recours, 

j’ai adressé le dossier en l’état au greffe. 

Les informations recueillies sont déposées au dossier de la procédure. Ce dossier peut être consulté 

au greffe du tribunal du travail. Le greffe du tribunal vous avertira prochainement des dates, heures 

et lieux auxquels l’audience se tiendra. 

Si vous souhaitez communiquer de nouveaux documents relatifs à ce dossier, je vous remercie de les 

adresser à mon Office en mentionnant les références reprises ci-dessus. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail  



69 
 

H. Lettre au demandeur organisme (dossier complet) 
 

Madame/Monsieur + titre 

Par la présente, je porte à votre connaissance que l’information de votre requête, dont les références 

sont mentionnée en rubrique, est maintenant terminée. 

Les informations recueillies sont déposées au dossier de la procédure. Ce dossier peut être consulté 

au greffe du tribunal du travail. Le greffe du tribunal vous avertira prochainement des dates, heures 

et lieux auxquels l’audience se tiendra. 

Si vous souhaitez communiquer de nouveaux documents relatifs à ce dossier, je vous remercie de les 

adresser à mon Office en mentionnant les références reprises ci-dessus. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur + titre, l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du travail 
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7. TRANSMIS 

A. Transmis au greffe 

 

 

En cause « demandeur » 

Contre « défendeur » 

Transmis à Madame/Monsieur le Greffier de division aux fins de fixation, l’information étant 

terminée en ce qui me concerne.  

Avec prière de me communiquer la date à laquelle l’affaire sera fixée, en rappelant la référence « n° 

de notice ». 

 

      L’Auditeur du travail 

 

Variantes :  

 

- A fixer à la même audience que le RG ….. (not. n° … de mon Office), fixé à la ..ème chambre le 

….. 

- Sans objet 

- Radiation 

- Désistement 

- Litige médical / urgent 
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B. Transmis complémentaire au greffe 

 

En cause « demandeur » 

Contre « défendeur » 

Transmis à Madame/Monsieur le Greffier de division 

 

Complémentairement au dossier qui vous a été transmis, vous trouverez en annexe des pièces 

complémentaires à verser à la farde d’information de mon Office. 

 

       L’Auditeur du travail 
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C. Mise à la cause d’un organisme, transmis au greffe (apostille) 

 

A Madame/Monsieur le greffier de division 

 

En portant à sa connaissance que mon Office met à la cause :  

 

Nom de l’organisme 

Adresse de l’organisme 

Comme partie défenderesse en cette affaire 

Avec l’assurance de ma considération distinguée 

 

L’Auditeur du Travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


