
CHECK-LIST MOBILITE INTERNATIONALE 2016 

 

TO CHECK : 

  

  Visa ou Exemption  

  Formalités pour droit de séjour ou Exemption 

  Exemption ou Permis de travail ou Déclaration d’arrivée/de travail 

  Contact organisme soins de santé 

  Formulaire de chômage (U1, U2, autres,…) 

  A1 ou Certificate of Coverage  

  Déclaration de résidence fiscale et attestation de prélèvement  

            ou Formulaire d’exonération 

  Signature du contrat  

 

Sources utiles d’informations relatives:  

 

 ADDE : http://www.adde.be/ 

 Kruispunt Migratie : http://www.kruispuntmi.be/ 

 Office des Etrangers : http://dofi.ibz.be/  

 SPF Finances (Belgique) : http://finances.belgium.be/  

 SPF Emploi (Belgique) : http://www.emploi.belgique.be/  

 SPF Sécurité sociale (Belgique) : http://www.socialsecurity.fgov.be/  

 Le site de la commission européenne : http://ec.europa.eu/  

 Le ministère du travail de l’autre Etat 

 L’administration fiscale de l’autre Etat 

 

http://www.adde.be/
http://www.kruispuntmi.be/
http://finances.belgium.be/
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.socialsecurity.fgov.be/
http://ec.europa.eu/
bor
Note
Il est important de vérifier que vous ayez l'ensemble des documents nécessaires à votre voyage professionnel !



CHECK-LIST MOBILITE INTERNATIONALE 2016 

 

Est-ce que j’ai bien rempli toutes les formalités pour… 

… ME RENDRE DANS LE PAYS DE PRESTATION ?  

Est-ce que je peux accéder au pays de prestation ? Est-ce que je dois avoir un visa ou suis-je exempté de visa ?  

Instances officielles du pays de prestation (Ministère du travail)  Visas - Exemptions  

… M’INSTALLER DANS LE PAYS DE PRESTATION ? 

Comment est-ce que je peux séjourner plus d’un jour dans le pays  dans le pays de prestation ? Mon séjour dure-t-il 

plus ou moins de 3 mois ? Dois-je remplir des formalités ou suis-je exempté ?   

Instances officielles du pays de prestation (Ministère du travail, localité)  Formalités pour droit de séjour - 

Exemptions  

… TRAVAILLER DANS LE LIEU DE PRESTATION ? 

Est-ce que je peux travailler ? Dois-je obtenir un permis de travail ou suis-je exempté ? Dois-je faire une 

déclaration d’arrivée ou de travail ?  

          

Instances officielles du pays de prestation (Ministère du travail)  Exemptions - Permis de travail - Déclaration 

d’arrivée/de travail 

 

… REGLER L’ADMINISTRATIF ?  

 

COUVERTURE SOCIALE : Que se passe-t-il au niveau de ma couverture sociale ? Ai-je pris contact avec 

ma mutuelle ou l’organisme qui s’occupe de mes soins de santé ?                      Oui – Non 

 

Est-ce que j’ai obtenu les bons formulaires pour faire valoir mon projet au niveau de mes allocations de chômage ?         

                       U1 – U2 – Autre : __________ 

 

Est-ce que j’ai rempli mon formulaire de détachement ?             A1 - Certificate of Coverage  

 

Instances de gestion du pays de résidence (mutuelle, caisse d’allocations) et instances officielles du pays de 

résidence (Ministère de la sécurité sociale)  

 

FISCALITE : Comment vais-je être taxé ? Où vais-je être taxé (CPDI) ? Ai-je demandé l’exemption dans l’état 

qui ne peut pas taxer ? 

 

Instances officielles du pays de résidence et du pays de prestation (Ministère des finances, administration fiscale)  

  Déclaration de résidence fiscale et attestation de prélèvement - Formulaire d’exonération  

CONTRAT : Ai-je bien signé mon contrat ?             Oui - Non 

bor
Note
C'est en recherchant sur internet les sites de ces administrations que vous pourrez trouver les informations que vous recherchez ! 


