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 A - PRESENTATION 

 

 B - LES ONGLETS 

I/  ONGLET DOSSIER  

II/  ONGLET PARTICULIERS 

III/  ONGLET REPRESENTANTS PARTICULIERS 

IV/  ONGLET ORGANISMES 

V/  ONGLET REPRESENTANTS ORGANISMES 

VI/  ONGLET DEVOIRS 

VII/  ONGLET DESTINATION 

VIII/  ONGLET AVIS 

IX/  ONGLET AUDIENCES 

X/  ONGLET STATISTIQUES  

XI/  ONGLET EXCEPTIONS 

XII/  ONGLET BD_RESSORT 

XIII/  ONGLET LOCALISATION 

 

 C – LES COURRIERS 

  1/ COURRIERS AUX PARTICULIERS (1. dans le recueil des modèles civils) 

  2/ COURRIERS AUX REPRESENTANTS (3. dans le recueil des modèles civils) 

  3/ COURRIERS AUX ORGANISMES (2. dans le recueil des modèles civils) 

  4/ COURRIERS DEVOIRS (4. Et 5. dans le recueil des modèles civils) 

5/ COURRIERS DESTINATION DOSSIER (6. Et 7. dans le recueil des modèles civils) 
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 A - PRESENTATION 

-/ 

 

Cette partie est présente sur toutes les fenêtres et n’est pas modifiable car elle n’a de fonction que d’information 

(sauf l’état du dossier et seulement dans les onglets «dossier» «devoirs» et «destination»). 

-/ 

 

 

Ces deux parties permettent de naviguer parmi les onglets.( la couleur de l’écriture (modèle du dessus) ou la couleur 

de l’onglet (modèle du dessous) change suivant l’onglet dans lequel on se situe). 

-/ 

 

Le nom de l’onglet dans lequel on se situe. 

-/ 

 

La fonction de supprimer (une fiche) ne concerne que les administrateurs (un utilisateur ne peut supprimer une fiche 

car il existe un compteur à remettre à jour). 

La fonction «Rechercher» active le mode recherche. 

La fonction «Toutes les fiches», comme son nom l’indique, affiche toutes les fiches (par exemple suite à une 

recherche).  

-/ 
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Ces boutons permettent de naviguer, soit dans les fiches créées (comme la roulette de la souris ou  ), soit 

dans les modèles créés (onglets mais aussi les lettres etc.) 

-/ 

DEBLOQUEUR

BLOQUEUR

 

Ces deux boutons permettent de bloquer et de débloquer le défilement des fiches.  

-/ 

 

La partie basse de chaque onglet concerne les lettres créées spécifiques à l’onglet dans lequel on se situe (ex. Lettres 

pour les particuliers si onglet Particulier - Lettres pour les organismes si onglet Organismes - Lettres plus spécifiques 

si onglet Devoirs, etc.) 

-/ 

BCE RN MAIL PROCEDURE RECUEIL
 

Liens utiles pour accéder à la BCE des entreprises, au Registre National, envoyer un mail, et même un lien vers la 

procédure Step by step (pas à pas) et le fichier du recueil des Modèles de lettres. 

-/ 

 et  

Le nom du créateur de la fiche (fiche dossier dans le cas présent) et le nom du dernier modificateur de la dite fiche. 

-/ 

 

mailto:jean-michel.braun@just.fgov.be


PROGRAMME CIVIL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LIEGE 

AT LIEGE / jean-michel.braun@just.fgov.be / VERVIERS +32 (0)87 323820 - +32 (0)474/611301 

 

4 

 

4 

 

Cette partie (en bas) non modifiable concerne les données du ressort dans l’ancien programme (et spécifique 

également à l’onglet dans lequel on se situe) 

Pour consulter l’ensemble de ces données, il existe également un onglet «BD_Ressort». 

 

 

 

-/ 

 

Cette partie (à droite) est une aide concernant l’encodage spécifique à l’onglet dans lequel on se situe. 

 Le passage d’une rubrique à la suivante, dans tous les onglets (du moins pour les rubriques à compléter 

systématiquement) se fait par la fonction de touche du clavier «TAB». Cela permet un automatisme, de 

conserver les mains sur le clavier, et de ne pas oublier une rubrique. Mais il est forcément possible de 

sélectionner chaque rubrique à l’aide de la souris. 

 En espérant que je n’oublie pas de le mettre à jour. Au cas où, un mail à jean-michel.braun@just.fgov.be ou 

jean-michel.braun@skynet.be pour m’y faire penser ;) 
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 B - LES ONGLETS 

I/ ONGLET DOSSIER : 

 

Acte_introductif

Matière

Date entree Auditorat

Date inscription au role

Chambre
Chambre

Magistrats
Magistrat

DOSSIER_ÉTAT

Date d’entrée à l’Auditorat

Date Requête

Etat du dossier

Juristes

Juriste

année_dossier/N° NoticeCodes_divisions N° Role_GénéralRole_registreRG/

Acte_introductif

Matière

Etat_du_dos
sier_dateDate de l’état du dossier

NOUVEAU DOSSIER

 

-/ Ordre de tabulation : (7 rubriques à compléter, les autres étant automatisées ou spécifiques) 

 

0/ Pour créer une nouvelle fiche (donc dossier) : 

 ou 

NOUVEAU DOSSIER
 

Activer le bouton «Nouveau» 

 

1/ Le code Division : (Rubrique obligatoire) 
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Info : 

-/ On arrive automatiquement dans le menu déroulant de la division-section (le AR pour Arlon etc. et le C pour Civil), 

il suffit donc de le sélectionner pour qu’il s’affiche dans le numéro de notice et, dans le numéro de rôle (pourquoi 

dans le n° de rôle, parce qu’il doit être «unique»). 

Le numéro de notice, et l’année, sont des numéros automatiques à ne pas modifier. 

…TAB pour passer à la rubrique suivante … 

2/ Le numéro de Rôle : (Rubrique obligatoire) 

 

-/ Le seul numéro à encoder est le numéro de rôle : soit dans le cas présent le 15/55 (sans le «/A») (l’année en deux 

chiffres et non quatre) ! 

«RG» est automatique. 

Le code de la division (MA/C) est automatique et identique à celui du numéro de notice. 

Le registre du rôle se met automatiquement sur le «/A». Il faudrait le changer si c’était une requête (recours) plus 

spécifique (citation etc.). A voir par exemple sur l’original du greffe ou avec le dirigeant de la section civile. 

…TAB pour passer à la rubrique suivante … 

3/ Date Requête : 

  

La date de l’inscription au Rôle ou date de la requête (recours) est à indiquer. Elle se trouve sur le cachet du greffe 

apposé sur la requête lors du dépôt de celle-ci (cela peut-être également la date du recommandé quand non dépôt 

au greffe). 

…TAB pour passer à la rubrique suivante … 

4/ Chambre :  

 

Menu déroulant à choix multiples (spécifique à chaque division) 

…TAB pour passer à la rubrique suivante … 
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5/ Magistrat titulaire du dossier :  

  

Menu déroulant à choix multiples en fonction de la division, mais un administrateur peut ajouter n’importe quel 

Magistrat dans n’importe quelle division pour qu’il apparaisse. 

…TAB pour passer à la rubrique suivante … 

6/ Objet du recours :  

 

Menu déroulant à choix multiples 

…TAB pour passer à la rubrique suivante … 

7/ Matière :  

 

Menu déroulant à choix multiples 

-/ Les autres rubriques : 

*/ La date d’entrée : 

 

A la création de la fiche cette date «du jour» est automatique. 

*/ Etat du dossier : 

 et la date (automatique pour «en information»)  

A la création de la fiche, cette rubrique se met automatiquement sur «en information», mais elle est modifiable dans 

cet onglet (ex. CPAS avec date de fixation) 

*/ Juriste : 
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Si «Juriste», il faudra le sélectionner (menu déroulant) manuellement car il n’est pas l’ordre de tabulation. 

 

II/ ONGLET PARTICULIERS : 

Particuliers
 

Surtout ne pas activer le bouton «nouveau» (il ne sert qu’une fois pour créer le dossier) 

 

-/ Ordre de tabulation : (8 rubriques, les autres étant spécifiques) 

 

1/ Nom_Prénom : 

 

Le nom en majuscule, «un» espace puis le prénom en minuscule 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

2/ Civilité du particulier : 

 

Menu déroulant à choix multiples 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

3 et 4/ Registre national et/ou date de naissance : 

 

-- TAB pour passer du registre national à la date de naissance (même si elle reste vide), puis à la rubrique suivante – 

! Il est important qu’une des deux rubriques soit complétée ! 

5/ Lieu de naissance 
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Si connu (franchement facultatif car ne sert pas à grand-chose. Je finirai pas l’enlever) … 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

6/ Rue et numéro : 

 

! --> Pas de virgule entre la rue et le numéro ! 

! --> Pas de caractères spéciaux (-_/ etc.), et pour la boîte, il faut indique «bte» ! 

! --> Source : Circulaire JUST.DO dgroj 04 du 05/06/2014 ! 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

7 et 8/ CP (code postal) et Localité : 

 

--- TAB pour passer du CP à la localité --- 

-/ Les autres rubriques : 

*/ Demandeur ou défendeur : 

 

A la création du particulier cette rubrique se met automatiquement sur «DEMANDEUR» 

Il y a lieu de la modifier (Menu déroulant à deux choix) dans le cas d’une récupération d’indu où ce particulier serait 

défendeur … 

!!! Dans le cas d’un administrateur des biens qui fait recours pour un particulier mineur ou handicapés (ou autres), on 

peut mettre l’administrateur comme particulier_demandeur1 et le mineur ou l’handicapés en 

demandeur_particulier2. Ca permettra par exemple d’avoir des rétro’s le jour où cette personne sera majeur ou plus 

sous tutelle et les deux apparaitront sur les modèles de lettre et ce, même s’ils sont représentés par un avocat ou un 

service juridique (syndicat) … !!! 

*/ Indu : 

 

Rubrique spécifique à la récupération d’indu et à compléter du montant de celui-ci. 
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*/ Pour (ex. le nom des enfants dans le cas de CPAS où les parents font recours pour eux-mêmes et pour leurs 

enfants) : (n’apparait pas actuellement sur les modèles de lettre) 

 

*/ Il y a possibilité de supprimer la fiche d’un particulier dans la base de donnée externe «PARTICULIERS» à l’aide du 

bouton : !!! SUPPRIMER CETTE FICHE PARTICULIER !!!. Ce bouton ne supprime pas directement, mais 

amène à la base de donnée externe «PARTICULIER» qui comporte 3 modèles (1 Particuliers – 2 Rétro’s – 3 

Etiquettes) . Si vous n’êtes pas dans le bon modèle (particuliers) de cette base de donnée, il existe des boutons pour 

aller dans le modèle 1. 
Particuliers Rétro’s Etiquettes

 

Il suffit ensuite de supprimer la bonne fiche avec le bouton 
SUPPRIMER CETTE FICHE

 

ATTENTION à supprimer le bon particulier (possibilité de contrôle grâce à son numéro unique : 

::ID
ID

ID  

Et revenir enfin dans le dossier par le bouton 
Particuliers

 

(Ca parait plus compliqué que ce que ça ne l’est  ;) ). Il suffira de me contacter la première fois, et le faire ensemble … 

 

III/ ONGLET REPRESENTANTS PARTICULIERS : 

 

 

-/ Ordre de tabulation : (2 rubriques) 

 

1/ Nom : 
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Menu déroulant avec choix de tous les représentants (Avocats, syndicats, mais on peut aussi imaginer un 

représentant quelconque. C’est un choix à faire si on le met aussi en particulier_demandeur ou en représentant 

(sauf s’il y a encore un autre représentant plus officiel)) 

Donc une fois le nom sélectionné, tous les autres champs se complètent … 

Normalement cette liste ne devrait être modifiée ou complétée que par un administrateur (à voir). 

Dans le cas d’une recherche sur un représentant, le numéro «unique» «ID» (rubrique fond rose) peut servir de 

référence pour la recherche au lieu du nom. 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

2/ Référence du représentant : 

 

Dans le cas bien évident qu’il soit connu. 

 

IV/ ONGLET ORGANISMES : 

Organismes
 

 

-/ Ordre de tabulation : (2 rubriques) 

 

1/ Nom de l’organisme : 

 

Menu déroulant à choix multiples concernant les organismes (juste les organismes habituels) 

Donc une fois le nom sélectionné, tous les autres champs se complètent … 

Normalement cette liste ne devrait être modifiée ou complétée que par un administrateur. 

Dans le cas d’une recherche sur un organisme, le numéro «unique» «ID» (rubrique fond bleu) peut servir de 

référence pour la recherche au lieu du nom. 

mailto:jean-michel.braun@just.fgov.be


PROGRAMME CIVIL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LIEGE 

AT LIEGE / jean-michel.braun@just.fgov.be / VERVIERS +32 (0)87 323820 - +32 (0)474/611301 

 

12 

 

12 

 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante. 

2/ Références de l’organisme : 

 

Sera indispensable pour les références sur les lettres envoyées. 

-/ Les autres rubriques : 

*/ Demandeur ou défendeur : 

 

A la création de l’organisme cette rubrique se met automatiquement sur «DEFENDEUR» 

Il y a lieu de la modifier (Menu déroulant à deux choix) dans le cas d’une récupération d’indu où le particulier serait 

défendeur et l’organisme «DEMANDEUR» … 

 

V/ ONGLET REPRESENTANTS ORGANISMES : 

Représentants Organismes
 

 

 

-/ Ordre de tabulation : (2 rubriques) 

 

 

1/ Nom : 

 

Menu déroulant avec choix de tous les représentants (Avocats, syndicats, mais on peut aussi imaginer un 

représentant quelconque. C’est un choix à faire si on le met aussi en particulier_défendeur ou en représentant (sauf 

s’il y a encore un autre représentant plus officiel)) 

Donc une fois le nom sélectionné, tous les autres champs se complètent … 

Normalement cette liste ne devrait être modifiée ou complétée que par un administrateur. 
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Dans le cas d’une recherche sur un représentant, le numéro «unique» «ID» (rubrique fond rose) peut servir de 

référence pour la recherche au lieu du nom. 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

2/ Référence du représentant : 

 

Dans le cas bien évident qu’il soit connu. 

 

VI/ ONGLET DEVOIRS : 

 

 

-/ Ordre de tabulation : (6 rubriques) 

 

1/ Date devoir : 

 

Il suffit de cliquer sur le  pour que la date du jour s’affiche dans la rubrique «date du devoir» 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

2/ Objet du devoir : 

 

C’est un menu déroulant à choix multiple qui servira pour obtenir l’inventaire du dossier. 

Liste au 15 décembre 2015 : 

---------------PARTICULIER--------------- 

Accusé de réception au demandeur. 

Accusé de réception au demandeur + demande Art.100. 

Accusé de réception au demandeur + demande Tierce personne. 
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Accusé de réception au demandeur + demande F3 et/ou F4. 

Accusé de réception au demandeur + Carte stationnement. 

Demande de Thèse au défendeur. 

RAPPEL demande de Thèse au défendeur. 

Accusé de réception d'une demande de radiation. 

Envoi courrier au demandeur pour radiation. 

Accusé de réception au demandeur qui demande des termes et délais. 

Notification au demandeur de la réception du rapport d'expertise. 

---------------ORGANISME--------------- 

Demande de dossier administratif au défendeur. 

RAPPEL demande de dossier administratif au défendeur. 

Envoi courrier au défendeur pour radiation. 

Envoir courrier à un organisme pour sa mise en cause. 

Envoi avis au défendeur pour termes et délais. 

----------REPRESENTANT--------------- 

Notification au représentant d'un courrier adressé au demandeur. 

Notification au représentant d'un courrier adressé au défendeur. 

Notification au représentant du renvoi du dossier au tribunal pour fixation. 

---------------DEVOIRS--------------- 

Lettre aux héritiers pour la reprise d'instance. 

Lettre à l'administration communale pour certificat de décès. 

Lettre à l'administration communale pour composition de ménage. 

Lettre au SPF Finances pour avertissement-extraits de rôle. 

Lettre à l'ONP (montant pension). 

Lettre au CPAS (aide ou non, périodes et taux). 

Lettre à l'ONEM (perception allocations). 

Lettre à l'OP (montant allocation). 

Fax à l'office des étrangers. 

Lettre au particulier (Recours employeur - CM - Renseignements) 

Lettre à l'ONEM (Renseignements - pièces) 

Lettre au FOREM (Renseignements divers) 
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Lettre au particulier (Accident de travail) 

Lettre au particulier (Gain - art. 19 et 20) 

Lettre au particulier (F3 - F4) 

Lettre au particulier (Carte de stationnement) 

Lettre au particulier (Intérêt nouvelle requête) 

Lettre au SFP HANDICAPES (Renseignements - Calcul) 

Lettre au particulier (Renseignements divers) 

Lettre au représentant (Renseignements divers) 

Lettre à l'organisme (Renseignements divers) 

Communication téléphonique du demandeur. 

---------------ENTREES--------------- 

Entrée courrier du demandeur. 

Entrée courrier du défendeur. 

Entrée courrier divers. 

Entrée dossier. 

Entrée conclusions pour le demandeur. 

Entrée conclusions pour le défendeur. 

 

---------------FIN D'INFORMATION--------------- 

Notification au demandeur du renvoi du dossier au tribunal pour fixation. 

Notification au défendeur du renvoi du dossier au tribunal pour fixation. 

Transmis du dossier au tribunal pour fixation. 

Transmis de pièces complémentaires au tribunal. 

Transmis au tribunal pour mise à la cause d'un organisme. 

---------------APRES JUGEMENT--------------- 

Lettre au parquet général pour l'appel. 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

3/ Destinataires organismes : 

 

Menu déroulant à choix multiples pour les Organismes. 
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--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

4/ Destinataires autres : 

 

Menu déroulant à choix multiples pour les Destinataires (ex. une administration communale) 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

5/ User : (ou Agent) 

 

Menu déroulant à choix multiples pour les Agents en fonction de leur division. 

--- TAB pour passer à la rubrique suivante --- 

6/ Date du rappel 

 

Cette date n’est pas automatique, il faut donc l’insérer manuellement (indispensable si l’on veut sortir la liste de 

tous les rappels). 

-/ Les autres rubriques : 

*/ Date du retour : (du devoir) 

 

Cliquer sur  pour indiquer automatiquement la date du jour lors du retour du devoir. 

-/ «Sous-onglet» Rappels Devoirs :   
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IMPRIMER
RETOUR
DEVOIRS

MODE
RECHERCHE

EXECUTER LA
RECHERCHE

Date_rappel

::Codes_divisions

Date des rappels

Division (LI/C)  

A l’aide des boutons, on peut  

1- Activer le «mode recherche» et mettre la date dans la rubrique «date_rappel» et «code_division» (qui se 

trouvent en dessous) 

2- Activer la recherche («exécuter la recherche»). 

3- Imprimer la liste des rappels. 

4- Retourner aux devoirs. 

 

VII/ ONGLET DESTINATION : (du dossier) 

Destination
 

 

-/ Ordre de tabulation (facultatif) : 

 

1/ Remis avec le dossier : Le n° du dossier principal (celui à retrouver dans les classements). 
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2/ Dossier(s) connexe(s) : Les n° des dossiers qui se trouvent dans l’actuel. 

3/ RENVOI au GREFFE le : Date de l’envoi du dossier pour fixation au greffe du TT. 

4/ REMIS du ROLE le : Date de cette remise. 

5/ AVIS - AVIS REDIGE : Activer le cercle d’option «oui» si l’avis est rédigé. 

6/ AVIS – ECRIT ou ORAL : Activer l’option «écrit» ou «oral». 

7/ AVIS - Date de l’avis : Date du dépôt. 

8/ AVIS - Date de la réplique : Date de la réplique à l’avis. 

9/ AUDIENCE - Indice : (Menu déroulant de : PF = première fixation – R = remise – etc.).  

10/ AUDIENCE - date : la date de l’audience.  

10*/ AUDIENCE - Chambre : Il est indiqué la chambre, mais il est possible d’en changer … 

11/ OMISSION - OUI : Case à cocher si omission. 

12/ OMISSION - date : la date de l’ordonnance d’omission. 

13/ OMISSION – RG - OUI : Case à cocher si nouveau numéro de rôle général est créé par le greffe. 

14/ OMISSION – N° RG : Le nouveau numéro de rôle général. 

15/ OMISSION – N° Notice : Le nouveau numéro de notice au cas où. 

16 et 17/ JUGEMENT ADD - date : deux dates possible pour deux jugements avant dire droit. 

18/ JUGEMENT ADD - date  APPEL : Date de l’appel (la date de l’envoi du dossier sera à mettre dans les devoirs). 

19/ JUGEMENT ADD - date  ARRET : Date de l’arrêt. 

20/ JUGEMENT ADD - décision  ARRET : une des trois cases à sélectionner. 

21/ JUGEMENT DEFAUT - date : date du jugement. 

22/ OPPOSITION - date : date De l’opposition. 

23/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE - date : date du jugement. 

24/ JUGEMENT POUR DEPENS - date : date du jugement. 

25/ JUGEMENT APPEL - date : date De l’appel. 

26/ APPEL - n° RG : nouveau numéro de RG. 

27/ APPEL ARRET - date : date de l’arrêt. 

28/ APPEL – décision arrêt : une des trois cases à sélectionner. 
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29/ CASSATION – date appel : date de l’appel de l’arrêt. 

30/ CASSATION – n° RG : nouveau numéro de RG. 

31/ CASSATION – date : date de l’arrêt. 

32/ CASSATION – décision arrêt : une des deux cases à sélectionner. 

-/ Archivage : 

0-  Sélectionner le bouton  pour accéder à la table externe «Archivage» 

::ID
ARCHIVAGE
CREATION  

Suivre les explications, soit : 

 

1- Sélectionner le bouton «Créer une fiche et un numéro» (d’archivage). 

2- Sélectionner la rubrique «Rôle Général» (vide à ce moment-là) et !!! faire la combinaison de touche du 

clavier «CRTL+V» (raccourcis clavier pour «coller» (possibilité de le faire avec la souris : clique droit puis 

coller)) pour coller le numéro de rôle dans cette rubrique et obtenir le lien entre le numéro d’archivage et le 

dossier … (le script de collage ne fonctionne malheureusement pas avec FM5 pour une table externe …) 

3- Sélectionner le bouton «Retour à la destination du dossier». 

Ce numéro se retrouvera ensuite dans tous les onglets ! 
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-/ Notes : 

DEST_notes

 

Rubrique facultative et libre … 

 

VIII/ ONGLET AVIS :  

 

IX/ ONGLET AUDIENCES : 

 

 

- Activer le «mode recherche». 

- Indiquer la date de l’audience, le code de la division et le numéro de la chambre dans les bonnes rubriques 

(en dessous du bouton «mode recherche»). 

- Indiquer Activer le bouton «Exécuter la recherche». 

- Imprimer si besoin. 

- Activer le bouton «retour Destination» pour revenir à l’onglet «Destination». 
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X/ ONGLET STATISTIQUES :  

XI/ ONGLET EXCEPTIONS :  

XII/ ONGLET BD_RESSORT :  

BD ressort
 

Dans cet onglet, se trouvent toutes les rubriques et toutes les données du programme de Liège. 

 

XIII/ ONGLET LOCALISATION :  

Localisations
 

 

-/ Ordre de tabulation : (4 rubriques) 

 

1/ Date sortie : 

 

Il suffit de cliquer sur le  pour que la date du jour s’affiche dans la rubrique «date de sortie» 

2/ Destinataire : 

 

Menu déroulant à choix multiple. 
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3/ Descriptif : 

 

A ce jour, c’est une rubrique «libre» 

4/ Agent : 

 

Le nom de l’agent qui sort le dossier. 

-/ Les autres rubriques : 

-/ Date du retour : 

 

Il suffit de cliquer sur le  pour que la date du jour s’affiche dans la rubrique «date de retour» 

 

 

 

 

 

 

 C - LES COURRIERS (au 23-10/2015) 

 

1/ COURRIERS AUX PARTICULIERS : 
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1.A. AR Particulier
Dossier non fixé   

 1.A. Accusé de réception au particulier (dossier non fixé).  

00093066  BRAUN Jean-Michel

00093068  DELIEGE Anne

00093073  JACQUET Bertrand

00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

Variantes

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 memb

Je vous invite à me faire parvenir les arguments que vous souhaitez invoquer devant le tribunal du travail.

AR_dossiers_non_fixés

AR_dossiers_fixés

AR_AMI

AMI

AR_HANDICAPES

HANDICAPES

INAMI

AWIPH

ONEM

Variantes_date_AR_PAR_dossier_non_fixé

“en date du”

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner la ou les variantes (2). 

- Sélectionner ou désélectionner la case à cocher «copie de la présente est adressée à votre représentant» s’il y en a un. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.B. AR Particulier
Dossier fixé

(cpas, ami, Onem-Médicaux)  

 1.B. Accusé de réception au particulier (dossier fixé d’office – CPAS – AMI – ONEM-Médicaux). 

00093066  BRAUN Jean-Michel

00093068  DELIEGE Anne

00093073  JACQUET Bertrand

00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL 3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

Variantes

Je vous invite à me faire connaitre 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 memb

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

Variantes_date_AR_PAR_

dossier_fixé

“en date du”

AR_dossiers_non_fixés

AR_dossiers_fixés

AR_AMI

AMI

AR_HANDICAPES

HANDICAPES

INAMI

AWIPH

ONEM

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner la ou les variantes (3). 

- Sélectionner ou désélectionner  la case à cocher «copie de la présente est adressée à votre représentant» s’il y en a un. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.C. AR Particulier (AMI)
(Article 100)  

 1.C. Accusé de réception au particulier AMI avec demande certificat médical art.100. 

00093066  BRAUN Jean-Michel

00093068  DELIEGE Anne

00093073  JACQUET Bertrand

00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL 3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

Date_article_ami

A la date du :

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Compléter la rubrique pour la date en rapport avec l’article 100. 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.D. AR Particulier (AMI)
(Aide d'une tierce personne)  

 1.D. Accusé de réception au particulier AMI avec demande aide d’une tierce personne. 

00093066  BRAUN Jean-Michel

00093068  DELIEGE Anne

00093073  JACQUET Bertrand

00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL 3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

IMPRIMER

ATTESTATION MEDICALE

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Sélectionner le bouton qui permet d’imprimer l’attestation médicale (AMI – HAND) 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.E-F-G-H-I-J.
AR Particulier (HANDICAPES)

F3 et F4  

 1.E.F.G.H.I.J. Accusé de réception au particulier HANDICAPE F3 et F4. 

00093067  BRAUN Jean-Michel

00093069  DELIEGE Anne

00093071  BRAUN Jean-Michel

00093072  BRAUN Jean-Michel

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur ::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL 3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

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,

IMPRIMER

ATTESTATION MEDICALE

1.E. demande F3

et ce à la date du

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 Invalid ités (BOBI) ;  

Le tout au

1.F. demande F3 + avantages

HAND_AR_3c3 Copier

HAND_AR_3c1 Copier2

le document F4 jo int à la présente évaluant votre réduction d'autonomie à partir du " jour mois année ", complété, daté et signé par votre médecin.

1.G. demande F4

le document F4 jo int 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

1.H. demande F4 + avantages

HAND_AR_3c7 Copier

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

1.I. demande F3 et F4

HAND_AR_3c9 Copier

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

1.J. demande F3 et F4 + avantages

HAND_AR_3c11 Copier

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner toutes les cases à cocher par variante (4) suivant le cas … 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Sélectionner le bouton qui permet d’imprimer l’attestation médicale (AMI – HAND) 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.K.
AR Particulier (HANDICAPES)

Carte de stationnement  

 1.K. Accusé de réception au particulier HANDICAPE avec demande pour la carte de stationnement. 

00093065  PIERRE Jacques

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL 3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

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

1.K. demande de carte de stationnement.

HAND_AR_3c13 Copier

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner toutes les cases à cocher de la variante (1.K.) … 

- Encoder la date «au» … 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Sélectionner ou non les rappels. 
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- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 

1.L. Demande de THESE
au Particulier DEF  

 1.L. Demande de thèse au particulier défendeur. 

00093066  BRAUN Jean-Michel
00093068  DELIEGE Anne
00093073  JACQUET Bertrand
00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER DEFENDEUR

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

Lettres_texte_demande_de_thèse

Texte à ajouter (max 2 lignes)

 

- Il est obligatoire d’avoir complété la rubrique «indu» dans l’onglet «Particuliers» de la somme indue. 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Possibilité d’ajout de texte … 

- Sélectionner ou non les rappels. 
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- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 

1.M. RADIATION-DESISTEMENT
Lettre au Particulier  

 1.M. Radiation, lettre au particulier. 

00093066  BRAUN Jean-Michel
00093068  DELIEGE Anne
00093073  JACQUET Bertrand
00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

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

Variantes_RADIATION_PAR_date

“le” (date)

FORMULAIRE DE RADIATION

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner la ou les cases à cocher suivant la demande du magistrat. 

- Encoder la date de fin de variante «le» pour deux des variantes. 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Bouton pour imprimer le formulaire de radiation. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.N. RADIATION-DESISTEMENT
Lettre Générale  

 1.N. Radiation, lettre générale. 

00093066  BRAUN Jean-Michel
00093068  DELIEGE Anne
00093073  JACQUET Bertrand
00093074  DEFRAITEUR Paul

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

FORMULAIRE DE RADIATION

Radiation_Lettre_du

Lettre du ...

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Encoder la date  «lettre du». 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Bouton pour imprimer le formulaire de radiation. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 

FORMULAIRE DE RADIATION
 

 1.O. Radiation, formulaire de radiation. 

Se complète et imprime automatiquement pour le particulier 1. 
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1.P Termes et délais
AR au PARTICULIER  

 1.P. Accusé de réception d’une demande de termes et délais du particulier demandeur. 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

Variantes

- Je vous invite à contacter directement l'organisme en cause.

- J'envoie une copie de votre demande directement à l'organisme en cause, qui prendra directement contact avec vous pour convenir, le cas échéant, des modalités de paiement.

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner la bonne case à cocher des variantes (2) suivant la demande. 

- Sélectionner ou non, «copie de la présente est adressée à votre représentant». 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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1.Q Notification
Rapport expertise  

 1.P. Notification au particulier du dépôt du rapport d’expertise. 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.
Texte additionnel quand Représentant

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner ou non, «copie de la présente est adressée à votre représentant». 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 
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6.A-B-C.
RENVOI au Greffe

Dossier complet ou Incomplet 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

Par la présente, je porte à votre connaissance que l'information de votre recours est maintenant terminée.

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.

Dossier COMPLET

Dossier INCOMPLET

SI DEMANDEUR

SI DEFENDEUR

Par la présente, je porte à votre connaissance que l'information de la requête introduite par l'organisme contre vous, est maintenant terminée.

Dossier COMPLET

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner les cases à cocher des variantes (2) suivant que le dossier est complet ou incomplet (et demandeur ou 

défendeur). 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Particuliers. 

 

mailto:jean-michel.braun@just.fgov.be


PROGRAMME CIVIL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LIEGE 

AT LIEGE / jean-michel.braun@just.fgov.be / VERVIERS +32 (0)87 323820 - +32 (0)474/611301 

 

35 

 

35 

 

2/ COURRIERS AUX REPRESENTANTS : (d’un particulier ou d’un organisme) 

3.A. NOTIFICATION au REPRESENTANT
de toute lettre adressée
à son client- ou affilié)  

 3.A. Notification au représentant de la lettre adressée au particulier ou à l’organisme. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT et du REPRESENTANT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

REP_ORG_AR_renseignements

Ajout TEXTE sur la lettre

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le représentant. 

- Ajouter un texte spécifique au cas où. 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Représentants. 
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6.D.-E. RENVOI AU GREFFE
Dossier complet ou Incomplet

 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT et du REPRESENTANT

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

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.

Dossier COMPLET

Dossier INCOMPLET

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le représentant. 

- Sélectionner les cases à cocher des variantes (2) suivant que le dossier est complet ou incomplet. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Représentants. 

3/ COURRIERS AUX ORGANISMES : 
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2.A-B. Dossier Organisme DEF 1

2.A-B. Dossier Organisme DEF 2

2.A-B. Dossier Organisme DEF 3

2.A-B. Dossier Organisme DEF 4  

 2.A. et 2.B. Demande de Thèse (ou dossier administratif) à (ou aux) organisme(s) DEFENDEUR(s), pour dossier fixé ou non. 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 1

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

::Nom

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.

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 d

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.

 

Un document par organisme (donc 4 possibilités) 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner toutes les cases à cocher de la bonne variante (2) suivant que le dossier est fixé ou non. 

- Sélectionner si Rappel ou non. 

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Organismes». 

-  
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2.C. AR Organisme 1 DEM  

 2.C. Demande de Thèse à (ou aux) organisme(s) DEMANDEUR(s). 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 1

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

::Nom

Plus particulièrement, je vous invite à me communiquer les éléments qui établissent que l'intéressé a repris le travail.

Je vous invite également à joindre au dossier les preuves de l'interruption de la prescription. 

1/ Variante mutuelle

2/ Variante prescription

Je vous invite à joindre au dossier, les preuves de l'interruption de la prescription.

 

Je n’ai prévu «que» pour l’organisme 1 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner toutes les cases à cocher de la bonne variante (2) suivant le cas. 

- Sélectionner si Rappel ou non. 

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Organismes». 
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2.D. RADIATION-DESISTEMENT

Lettre à l’Organisme 1  

 2.D. Lettre à l’organisme 1. 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 1

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

::Nom

FORMULAIRE DE RADIATION

. 

Je n’ai prévu «que» pour l’organisme 1 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner si Rappel ou non. 

- Bouton pour imprimer le formulaire de demande de radiation.  

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Organismes». 

FORMULAIRE DE RADIATION
 

 2.E. Formulaire de radiation. 
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2.F. Mise à la cause d’un organisme

--> Organisme 1  

 2.F. Mise à la cause d’un organisme qui ne se trouve pas sur la requête. 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 2

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

::Nom

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner si Rappel ou non. 

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Organismes». 
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2.K. Termes et délais
Avis à l’ORGANISME  

 2.K. Avis à l’organisme d’une demande de termes et délais du particulier demandeur. 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 1

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

::Nom

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

Variante  (?)

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner la bonne case à cocher des variantes (2) suivant la demande. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Organisme. 
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6.F-G-H. Renvoi au greffe Organisme 1
Dossier complet ou Incomplet

6.F-G-H. Renvoi au greffe Organisme 2
Dossier complet ou Incomplet

6.F-G-H. Renvoi au greffe Organisme 3
Dossier complet ou Incomplet

6.F-G-H. Renvoi au greffe Organisme 4
Dossier complet ou Incomplet

 

 

 6.F.G.H. Renvoi au greffe TT de l’organisme, que le dossier soit complet ou incomplet. 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 1

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

::Nom

Par la présente, je porte à votre connaissance que l'information du recours mentionné en rubrique est maintenant terminée.

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.

Dossier COMPLET

Dossier INCOMPLET

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner des cases à cocher des variantes (2) suivant que le dossier est complet ou incomplet. 

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Organismes». 
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4/ COURRIERS AUX REPRESENTANTS : (d’un organisme ou d’un particulier) 

3.A. NOTIFICATION au REPRESENTANT
de toute lettre adressée
à son client- ou affilié)  

 3.A. Notification au représentant de la lettre adressée au particulier ou à l’organisme. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT et du REPRESENTANT

RAPPEL
2ème RAPPEL
3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

REP_ORG_AR_renseignements

Ajout TEXTE sur la lettre

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le représentant. 

- Ajouter un texte spécifique au cas où. 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Représentants. 
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6.D.-E.  RENVOI AU GREFFE
Dossier Complet ou Incomplet

 

 6.D.E. Renvoi au greffe TT de l’organisme, que le dossier soir complet ou incomplet. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT et du REPRESENTANT

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

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.

Dossier COMPLET

Dossier INCOMPLET

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le représentant. 

- Sélectionner les cases à cocher des variantes (2) suivant que le dossier est complet ou incomplet. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Représentants. 
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4/ COURRIERS DEVOIRS : (Courriers qui concernent spécifiquement le dossier (donc ni le particulier, ni l’organisme, ni le 

représentant) et pour la «création de lettres». 

 

 

ETIQUETTES  

Etiquettes
pour le
dossier

Etiquettes
avec

Rétro’s
 

 

 

 

- 3 étiquettes par page de feuille adhésive. (la troisième partie sera différente ( ?) par la suite) 

- Suite à la démonstration à Liège, je vais refaire des étiquettes en deux parties (et une copie avec demandeurs et 

défendeurs inversés. 
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DEVOIRS TRANSVERSAUX 

4.A. Reprise instance : Lettre aux héritiers
4.B. Reprise instance : Dem de certificat de décès
4.C. Demande de composition de ménage
4.D-E. Demande d'avertissement-extraits de rôle
4.F. Demande du montant de pension
4.G. Demande à un CPAS
4.H. Demande à l’ONEM
4.I. Demande à l’OP  

 4.A. à I. Devoirs transversaux. 

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

Représentants du dossier

00092769  BOULAICH Imad

Sélection “du” PARTICULIER du dossier

IMPRIMER
RETOUR

DEVOIRS

Destinataires

Sélection du DESTINATAIRE

Lettres_nbre_annexes

Nombre d’annexes

4.A. Reprise d'instance - lettre aux héritiers

4.B. Reprise d'instance - Dem de certificat de décès

parvenir une copie de l'acte de décès de :

Acte de décès de DATE

4.C. Demande de composition de ménage

parvenir un bulletin de composition de ménage de :

Composition de ménage_DATE_modification_depuis_le

Voudriez-vous indiquer les éventuelles modifications intervenues depuis le :

Décédé le :

4.D.-E. Demande d'avertissement-extraits de rôle

parvenir les avertissements-extraits de rôle suivants établis au nom de :

A défaut d'avertissement-extrait de rôle, je vous remercie de m'adresser les certificats de revenus correspondants.

Revenus 2012 exercice 2013

Revenus 2013 exercice 2014

Revenus 2014 exercice 2015

Autre...

Ainsi que de son partenaire :

Extraits_rôle_Nom_RN_Partenaire

4.F. Demande du montant de pension

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.

parvenir 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 :

Pension_date

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

4.G. Demande à un CPAS

4.H. Demande à l'ONEm

4.I. Demande à l'OP

savoir si la personne mentionnée ci-dessous 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.

savoir si la personne mentionnée ci-dessous perçoit ou a perçu des allocations de chômage.

Si tel est la 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.

connaître le montant journalier de l'allocation de chômage versée à la personne mentionnée ci-dessous.

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner soit le particulier, soit le représentant, soit l’organisme, soit le destinataire, suivant la demande. 

- Sélectionner les cases à cocher des variantes (8) suivant la demande. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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4.J.
FAX à l’Office
des Etrangers  

 4.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

 

- Rien à faire ... 
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DEVOIRS PAR MATIERE 

5.A. DEVOIRS ONEM
 

 PARTICULIER
5.A.1. Recours employeur

5.A.2. Demande CM.
5.A.3. Renseignements - pièces

 

 5.A.1-2-3. Recours employeur – Demande CM – Renseignements et pièces. 

IMPRIMER

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

Texte additionnel quand Représentant

3.a.1. - Recours contre un ancien employeur

ONEM_endatedu

“en date du”

ONEM : date de la décision

ONEM_date_decision

préciser si vous avez introduit un recours contre votre ancien employeur, pour contester les motifs de votre licenciement ?

3.a.2. - Demande de documents médicaux

faire parvenir 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 

faire parvenir un certificat médical, attestant d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33% et ce, à la date du

faire parvenir un certificat médical ou tout autre pièce justificative attestant d'une capacité de gain et ce, à la date du

3.a.3. - Demande pièces-renseignements

faire parvenir les pièces justificatives et/ou les renseignements complémentaires suivants :

ONEM_DEVOIRS3a3_Textelibre

Texte libre

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

RETOUR

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Indiquer la date de la décision de l’Onem. 

- Sélectionner les cases à cocher des variantes (3) suivant la demande. 

- Sélectionner ou non «copie de la présente …» dans le cas d’un représentant ou non. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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 ONEM
5.A.4. Renseignements - pièces

 

 5.A.4. demande de renseignements et de pièces. 

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL 2ème RAPPEL 3ème RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

Ajout TEXTE sur la lettre

IMPRIMER
RETOUR

DEVOIRS

ONEM_DEVOIRS3a4_Destinataire

Sélection de l’ONEM

ONEM_DEVOIRS3a4_annexes

Nombre d’annexes

ONEM_DEVOIRS3a4_Textelibre

ONEM

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner l’Onem. 

- Ajouter le texte … 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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FOREM
5.A.5. Preuve offre d’emploi

5.A.6. Talon réponse - Offre emploi
5.A.7. Document Erasme

5.A.8. Copie convocations - preuve RP
5.A.9. Réinscription demandeur emploi

 

 5.A.5-6-7-8-9. Demande au FOREM. 

Particuliers

::Nom_Prénom::Demande

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF
::NomDEM_DEF
::NomDEM_DEF
::NomDEM_DEF

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre.

IMPRIMER RETOUR DEVOIRS

ONEM_DEVOIRS3a5_Destinataire

Sélection du FOREM

ONEM_DEVOIRS3a5_annexes

Nombre d’annexes

FOREM

- la preuve de la notification de l'offre d'emploi émanant de l'employeur en date du

ONEM_DEVOIRS3a5_date_offre_emploi

ONEM_DEVOIRS3a5_employeur

5.A.5. Variante : demande de preuve de notification d'offre d'emploi.

- une copie du talon-réponse par lequel l'intéressé(e) vous aurait signifié son refus de postuler auprès de l'employeur.

- une copie de l'offre d'emploi litigieuse. 

5.A.6. Variante : demande de copie du talon-réponse  + offre d'emploi.

ONEM_DEVOIRS3a5_employeur

3.a.5. Date de l’offre d’emploi.

3.a.5. Nom de l’employeur.

3.a.6. Nom de l’employeur.

5.A.7. Variante : demande de document ERASME.
- le document ERASME concernant  l'intéressé(e).

5.A.8. Variante : demande de document ERASME
- la copie des convocations adressées à l'intéressé(e) pour les actions prévues les :

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

ONEM_DEVOIRS3a8_datedesoudu
3.a.8. Actions prévues le (ou les) (Attention, champ texte et non date donc il faut le terminer par un “point”).

5.A.9. Variante : demande date de réinscription comme demandeur d'emploi.
- la date à laquelle l'intéressé(e) a été réinscrit(e) comme demandeur d'emploi.

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le bon Forem. 

- Sélectionner toutes les cases à cocher par variante (5) suivant la demande. (et le nom de l’employeur ou dates au cas 

où) 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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5.B. DEVOIRS AMI
 

PARTICULIER
5.B.1. Accident de travail

 

 5.B.1. Accident de travail. 

00092746  UNMlibres

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

Visualisation du dossier

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner la case «copie de la présente est adressée à votre représentant» au cas où. 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 

 

 

mailto:jean-michel.braun@just.fgov.be


PROGRAMME CIVIL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LIEGE 

AT LIEGE / jean-michel.braun@just.fgov.be / VERVIERS +32 (0)87 323820 - +32 (0)474/611301 

 

52 

 

52 

 

PARTICULIER
5.B.2. Capacité de gain

5.b.3. CM art. 19
5.b.4. CM art. 20

 

 5.B.2-3-4. Capacité de gain, art.19 et art.20. 

00092747  DUZGUN Ahmet 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

5.B.2. Variante : Demande de certificat, question de la capacité de gain

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)

AMI_DEVOIRS_3b5_dated

u

“à la date du”

5.B.3. Variante :  AMI indépendant demande de certificat médical art. 19

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

AMI_DEVOIRS_3b6_dated

u

“à la date du”

5.B.4. Variante : AMI indépendant demande de certificat médical art. 20

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

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Sélectionner toutes les cases de la bonne variante (3), suivant le cas demandé. 

- Sélectionner la case «copie de la présente est adressée à votre représentant» au cas où. 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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5.C. DEVOIRS HANDICAPES
 

PARTICULIER
5.C.1-2-3-4-5-6.

F3 et F4  

 5.C.1.-2.-3.-4.-5.-6. Les demandes F3, F4, et avantages. 

00092747  DUZGUN Ahmet 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur ::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre IMPRIMER

ATTESTATION MEDICALE

5.C.1. demande F3

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 Invalid ités (BOBI) ;  

Le tout au

5.C.2. demande F3 + avantages

HAND_AR_3c3 Copier

HAND_DEVOIRS_3c2_dat

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.

5.C.3. demande F4

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

5.C.4. demande F4 + avantages

HAND_AR_3c7 Copier

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

5.C.5. demande F3 et F4

HAND_AR_3c9 Copier

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

5.C.6. demande F3 et F4 + avantages

HAND_AR_3c11 Copier

HAND_DEVOIRS_3c2_dat

Date de la décision

Et ce à la date du :

et ce à la date du

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Indiquer la date de la décision. 

- Sélectionner toutes les cases de la bonne variante (6), suivant le cas demandé. 

- Sélectionner la case «copie de la présente est adressée à votre représentant» au cas où. 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- - Imprimer l’attestation médicale au cas où. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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PARTICULIER
5.C.7.

Carte de stationnement  

 5.C.7. Carte de stationnement. 

00092747  DUZGUN Ahmet 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

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

5.C.7. demande de carte de stationnement.

HAND_AR_3c13 Copier

HAND_DEVOIRS_3c2_dat

Date de la décision

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Indiquer la date de la décision. 

- Sélectionner les bonnes cases de la variante (1) suivant la demande. 

- Sélectionner la case «copie de la présente est adressée à votre représentant» au cas où. 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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PARTICULIER
5.C.8.

Intérêt nouvelle requête  

 5.C.8. Intérêt d’une nouvelle requête contre ?. 

00092747  DUZGUN Ahmet 

IMPRIMER RETOUR

Sélection “du” PARTICULIER

Particuliers

::Nom_Prénom::Demandeur_ou_défendeur

::NomDEM_DEF_ORG1

Particuliers

Organismes

::NomDEM_DEF_ORG2

::NomDEM_DEF_ORG3

::NomDEM_DEF_ORG4

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

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 dans les trois mois de la notification, au greffe du tribunal du travail de Liège,

5.C.8. Intérêt nouvelle requête

Variantes_DEVOIRS_PAR_HAND_nouvellerequete_

contre

Contre ?

c.2 la/les décisions du/des

Par contre, la décision du

, 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 dans les trois mois de sa notification, au greffe du tribunal du travail de Liège, 

Variantes_DEVOIRS_PAR_HAND_nouvellerequete

_dates

Variantes_DEVOIRS_PAR_HAND_nouvellerequete

_date

Division de LIEGE Division de NAMUR Division du LUXEMBOURG

Division de LIEGE Division de NAMUR Division du LUXEMBOURG

* Copie de la présente est adressée à votre représentant.

Texte additionnel quand Représentant

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner le particulier. 

- Indiquer contre qui le particulier veut faire un recours. 

- Sélectionner toutes les cases de la bonne variante (3) suivant la demande. 

- Sélectionner la case «copie de la présente est adressée à votre représentant» au cas où. 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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SPF HANDICAPES
5.C.9-10.

Renseignements - Calcul  

 5.C.9.-10. Demande de renseignements et calcul à l’organisme. 

IMPRIMER RETOUR

ORGANISME 1

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

RAPPEL 2ème RAPPEL DERNIER RAPPEL

Ajout RAPPEL’s sur la lettre

::Nom

la décision contestée a été prise en raison de l'absence de réponse de 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.

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.

5.C.9. Variante demande de renseignements.

5.C.10. Variante demande de calcul.

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner toutes les cases de la bonne variante (2) suivant la demande. 

- Sélectionner la case «copie de la présente est adressée à votre représentant» au cas où. 

- Sélectionner le rappel s’il y a lieu. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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FIN INFORMATION 

7.A. Transmis “dossier” au greffe pour fixation
 

 7.A. Le transmis du renvoi au greffe pour fixation du dossier. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

Texte à ajouter pour remarque (max 5 lignes)

Apostille_greffe_remarque

- Sans objet

- Radiation

- Désistement

- Litige médical / urgent

Variante1_Apostille_greffe_remarque_complem

Variante pour fixation avec autre dossier

Variantes

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner la variante (1) suivant qu’il faut fixer le dossier avec un autre suivant le cas demandé. 

- Sélectionner une des variantes supplémentaires suivant le cas demandé. 

- Possibilité d’ajouter du texte libre. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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7.B. Transmis “pièces complémentaires” au greffe
 

 7.B. Le transmis si de nouvelles pièces sont à verser au dossier en instance de fixation par le greffe. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

Texte à ajouter pour “remarques” (max 5 lignes)

Apostille_greffe_remarque_complementaire

 

- Sélectionner l’agent. 

- Possibilité d’ajouter du texte libre. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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7.C. Transmis au greffe
“Mise à la cause d’un organisme”  

 7.C. Le transmis dans le cas d’une mise en cause d’un autre organisme par le Ministère Public. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

Texte à ajouter pour remarque (max 5 lignes)

Apostille_greffe_remarque Copier

ORGANISME encodé en 2

::Nom

 

- Sélectionner l’agent. 

- Après avoir encodé cet organisme en 2
ème

 place dans l’onglet «ORGANISMES», il sera dans ce transmis. 

- Possibilité d’ajouter du texte libre. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 

 

mailto:jean-michel.braun@just.fgov.be


PROGRAMME CIVIL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LIEGE 

AT LIEGE / jean-michel.braun@just.fgov.be / VERVIERS +32 (0)87 323820 - +32 (0)474/611301 

 

60 

 

60 

 

 

8.A. APPEL
Lettre au PG

 

 8.A. La lettre au PG. 

IMPRIMER RETOUR

Particuliers

::Nom_Prénom::ID

Visualisation du dossier

::Nom::ID

Particuliers

Organismes

::Nom::ID

::Nom::ID

::Nom::ID

N° Role_GénéralRole_registreRG/

N° Notice année_dossierCodes_divisions

Agent

Sélection de l’AGENT

- copie du jugement.
- copie de l'avis rendu par mon office.
- le dossier d'information constitué en cette affaire.
Autre...

Demande particulière

APPEL_lettre_envoi_PG_annexes

Nombre d’annexes

 

- Sélectionner l’agent. 

- Sélectionner la bonne case suivant le cas. (autre permet de mettre autre chose) 

- Indiquer le nombre d’annexes. 

- Bouton pour imprimer et bouton de retour dans l’onglet Devoirs. 
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CREATION DE LETTRES  

Création d’une lettre
pour PARTICULIER
son REPRESENTANT
un DESTINATAIRE  

 

- Sélectionner l’agent. 

- SOIT Sélectionner le particulier. 

- SOIT Sélectionner le représentant. 

- SOIT Sélectionner le destinataire (menu déroulant de tous les destinataires autre que les organismes récurrents). 

- Mettre le nombre d’annexe. 

- Taper le texte. 

- Sélectionner le bouton «Sauvegarde du texte» 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Devoirs». 
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Création d’une lettre
à ORGANISME 1  

Création d’une lettre
à ORGANISME 2  

Création d’une lettre
à ORGANISME 3  

Création d’une lettre
à ORGANISME 4  

 

 

- Sélectionner l’agent. 

- Mettre le nombre d’annexe. 

- Taper le texte. 

- Sélectionner le bouton «Sauvegarde du texte» 

- Sélectionner ou non les rappels. 

- Bouton imprimer et bouton retour à l’onglet «Devoirs». 
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Retrouver la sauvegarde
du texte des 5 dernières lettres

 

- Sélectionner ce bouton pour retrouver un texte d’une ancienne lettre. 

 

5/ COURRIERS DESTINATION DOSSIER : 

Inventaire
du

dossier  

- Sélectionner ce bouton pour imprimer l’inventaire du dossier. (à voir à l’usage) 
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