
 

 

 
  

Déclaration d’identité et de compte financier 
 

Personne inscrite au Service PHARE – SPFB – N° dossier : 

Nom et Prénom  

Adresse  

CP - localité  

N° national ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Représentant légal - Parent - Administrateur ou Mandataire 

Nom et prénom  

Adresse  

CP - localité  

Numéro de compte bancaire (lire au verso) 

Titulaire  

N° compte 
bancaire  BE ☐☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐  

 
Pour recevoir votre paiement, vous devez fournir ce formulaire « Déclaration d’identité et de compte 
financier » ET une attestation bancaire ou une copie recto de votre carte bancaire ou un extrait de 
compte bancaire mentionnant le n° de compte et le nom du titulaire. 
Si vous avez plus de 18 ans, le compte bancaire doit être à votre nom, même si un administrateur de vos 
biens a été désigné. Sans ces documents, nous ne pourrons pas vous rembourser. 

Votre signature      Signature du Représentant légal, Parent, 
  Administrateur ou Mandataire 
  (lire au verso) 

Date :       Date : 

 
 
Envoyez ce document au Service PHARE : 
 soit via l'adresse électronique suivante : preinstruction.phare@spfb.brussels 
 soit par courrier à l'adresse suivante : Service PHARE - Rue des Palais  42 -  1030 Bruxelles 
 soit en le déposant à l'accueil de la COCOF - sans rendez-vous : à la même adresse  

- ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
 
 

 



 

 

QUI doit signer ce document ? 

 QUEL numéro de compte bancaire indiquer sur ce document ? 
 
La personne est mineure  
 

  le représentant légal est le parent : 
 
  signature du parent 
  paiement sur le numéro de compte ouvert au nom du parent 
 
  le représentant légal est un tuteur : 
 
  signature du tuteur 
  paiement sur le numéro de compte ouvert au nom du tuteur 
 

La personne est majeure  
 

 elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection : 
 
  signature de la personne 
  paiement uniquement sur le numéro de compte ouvert au nom de la personne  
  

  elle est sous administration de biens : 
  
  signature de la personne et de l’administrateur 
  paiement uniquement sur le numéro de compte ouvert au nom de la personne  
 
 elle est sous administration de biens et de la personne (ou minorité prolongée) : 
  
  signature de l’administrateur 
  paiement uniquement sur le numéro de compte ouvert au nom de la personne 
  
 elle bénéficie d’une dispense de signature définitive ou temporaire : 
 
 fournir une copie recto-verso de la carte d’identité ou de l’attestation médicale. 

 
 

⚠ IMPORTANT 
Si vous changez d'adresse, vous devez immédiatement prévenir le Service PHARE.  
Si vous quittez la Région bruxelloise, le Service PHARE n’est plus compétent pour accorder une intervention. 
Notre intervention s’arrête à partir de la date de votre changement de région.  
Vous pouvez alors vous adresser à l’organisme compétent en fonction du lieu de votre domicile. 
 

Attention : pour obtenir le remboursement d’une intervention par le Service PHARE, les conditions 
d’admission (domicile en Région bruxelloise) doivent être réunies au moment de l’achat. 
Tout défaut de communication du changement d’adresse peut entraîner le remboursement de la prestation 
qui vous est accordée. 
 


