
3 Je déclare sur l’honneur que le travailleur mentionné ci-dessus était actif le 20 mars 2020 au sein de l’entreprise citée ci-avant et que cette
entreprise fait usage du régime d’ « activité partielle ». Je dispose des pièces justificatives nécessaires à cet effet et suis prêt à les produire en cas 
de contrôle de la demande.

nom et prénom 

fonction au sein 
de l’entreprise 

adresse e-mail 

1 Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JORF 26 mars 2020, n° 0074.  
2 Décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du 
décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés
d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la 
consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus (1), MB 8 
avril 2020, 25.027. 

Déclaration sur l’honneur de chômage temporaire 
indemnisé en conséquence de la crise du coronavirus 
en France 

Autorité flamande  

À quoi sert le présent formulaire ? 
Au moyen de ce formulaire, l’employeur français déclare que son entreprise se trouve en chômage temporaire indemnisé en 
conséquence du coronavirus et fait usage du régime d’ « activité partielle 1 ». Le travailleur domicilié en Flandre a besoin de cette 
déclaration pour demander une indemnité forfaitaire couvrant les coûts relatifs à la consommation d’électricité, au chauffage et 
à la consommation d’eau2. 

À qui devez-vous remettre le présent formulaire ? 
Le travailleur joint ce formulaire à sa demande auprès du guichet mentionné ci-dessus. 

1 Complétez les données personnelles du travailleur. 

nom et prénom 

rue et numéro 

code postal et commune 

numéro de registre national 

2 Complétez les données de l’entreprise. 

nom de l’entreprise 

rue et numéro 

code postal et commune 

pays 
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