Formulaire de renseignements Kc

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
DÉCLARATION D'ACTIVITÉ INDÉPENDANTE DEMANDÉE PAR
CERTAINS ARTISTES
art.1 Arrêté royal du 26 juin 2003 – M.B.17 juillet 2003
À COMPLÉTER PERSONNELLEMENT PAR L’ARTISTE
Ce formulaire vous permet de demander une déclaration d’activité indépendante.
Attention ! Le présent formulaire ne constitue pas une déclaration d’affiliation à une
caisse d’assurances sociales : il existe, à cet effet, un formulaire séparé comportant
d’autres questions.
La Commission “Artistes” juge sur base d’un ensemble d’éléments de votre dossier,
d’où le caractère indispensable des renseignements ci-dessous.
1. IDENTIFICATION
Nom et prénom :
………………………………….………………………................................................................

Éventuellement, nom d’artiste :

………………………………….………………………................................................................

Adresse de la résidence principale :
……….…………………………………………………………………………………………..……

Votre numéro de registre national :
Au cas où vous seriez, à quelque titre que ce soit, déjà affilié à une caisse d’assurances
sociales, veuillez préciser le nom de ladite caisse :
………………………………………………...………………............................................................................................

2. QUESTIONS RELATIVES À VOTRE ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Pour votre part, dans quel secteur situez-vous principalement vos activités artistiques ?
(cochez le/les secteur(s) concerné(s) ou ajoutez le à la présente liste au cas où elle ne le
mentionnerait pas)
arts plastiques
auteur
littérature
graphique
musique
spectacle
variétés
arts dramatiques
de rue
musique
cirque
danse
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chorégraphie
secteur audiovisuel
....................................
Décrivez de manière aussi détaillée que possible l’activité artistique pour laquelle vous sollicitez
cette déclaration d’activité indépendante :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Depuis quand exercez-vous cette profession ?

-

-

Exercez-vous votre profession artistique :
a) en tant que personne physique, donc en dehors de toute structure telle que société ou
association ?
oui/non (*)
b) sous forme de société ou d’association ?
(par ex: SA, SPRL, Coopérative, ASBL)
oui/non (*)
Si vous avez répondu affirmativement à la dernière question, veuillez préciser :
le nom et la forme juridique de la société ou association
……………………………………………………………………………………………………………………

l’adresse du siège social
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

le numéro d’entreprise 1 (si déjà connu)
……………………………………………………………………………………………………………………

Au cas où vous travaillez dans le cadre d’une société, y occupez-vous les fonctions
d’administrateur, de gérant ou de mandataire2 ?
oui/non (*)
Indépendamment du lieu où vous vous produisez ou exposez éventuellement, à quel endroit
votre activité artistique se localise-t-elle principalement ? (Précisez ci-dessous l’adresse de
votre atelier, du local où vous travaillez, de celui où vous répétez, etc.)
……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................

Votre activité artistique, l’exercez-vous en collaboration avec d’autres personnes ? :
1

2

Un numéro unique est attribué progressivement à toutes les entreprises ; il permettra à celles-ci de
communiquer avec l’autorité.
Par “mandataire”, nous entendons une personne qui officiellement n’est pas administrateur ou gérant,
mais qui est compétente pour agir au nom ou pour le compte de la société.
2
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oui/non (*)
- époux (épouse) / membres de la famille :
- associés/mandataires/partenaires :
- ouvriers :
- employés :
- autres :

oui/non (*)
oui/non (*)
oui/non (*)
oui/non (*)
oui/non (*)

Dans l’affirmative,
- ces personnes travaillent-elles sous votre autorité ?
- s’agit-il de partenaires sur pied d’égalité ?

nombre : ….
nombre : ….
nombre : ….
nombre : ….
nombre : ….

oui/non (*)
oui/non (*)

-> précisez, le cas échéant
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Souhaitez-vous que vos activités artistiques soient lucratives ?

oui/non (*)

Même si l’on peut admettre que vous ne fassiez pas de bénéfice - surtout dans la phase initiale
-, vous est-il d’ores et déjà possible de fournir des éléments prouvant que vous faites déjà du
bénéfice ou laissant présumer que vous pourrez bientôt en faire ?
-> Efforcez-vous de nous convaincre de l’orientation «business» de votre activité.
-> Fournissez-nous à cet effet un «plan d’exploitation» ou une autre note explicative en
annexe 3. Précisez dans ce document la manière dont vous vous y prenez / dont vous
vous y prendrez pour que vos prestations artistiques vous fournissent des revenus éventuellement combinés à d’autres revenus professionnels - suffisants pour vous
permettre d’en vivre.
-> Illustrez votre situation financière sur base de pièces comptables, de factures, de
commandes, d’une liste de débiteurs, etc.
-> Précisez les investissements déjà faits ou projetés.
Êtes vous titulaire d’une attestation de connaissances professionnelles ou d’un diplôme délivré
par l’enseignement artistique ?
oui/non (*)
Avez-vous déjà acquis une certaine expérience en tant qu’artiste ?

oui/non (*)

Avez-vous différents clients / maîtres d’ouvrage pour votre travail artistique ?

oui/non (*)

Vos revenus sont-ils principalement déterminés par votre activité artistique ?
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oui/non (*)

Merci de numéroter vos annexes.
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Comment vous faites-vous connaître du public en tant qu’artiste exerçant ses activités à titre
professionnel ? Que faites-vous sur le plan «public relations» ? Pouvez-vous apporter la preuve
de ce que vous faites de la publicité en votre propre nom (affiches, dépliants, cartes de visite, site
web, etc.) ? Faites-vous cette publicité vous-même ou confiez-vous cette tâche à l’extérieur ?
-> Pour illustrer votre stratégie en la matière, joignez au présent formulaire, lorsque vous le
transmettrez, quelques pièces étayant vos déclarations.

3. AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À CÔTÉ DE L’ACTIVITÉ DÉCRITE CI-DESSUS
Avant d’exercer l’activité artistique décrite ci-dessus à titre professionnel, quelle était votre
dernière activité professionnelle ?
(description de cette activité professionnelle précisant notamment en quelle qualité vous
l’exerciez : par ex. salarié, fonctionnaire, ...)
………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………..……………………………………………………………..…………………………………………………………

Continuez-vous à exercer cette autre activité ?
Depuis quand ?

oui/partiellement/non (*)
-

-

Si vous avez arrêté cette activité, précisez la date à laquelle vous y avez mis un terme :

-

Si vous exercez encore partiellement cette activité, précisez la date depuis laquelle vous vous y consacrez à
temps partiel :

-

-

Quelles tâches poursuivez-vous et combien de temps y consacrez-vous (jours et heures) ?
………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………
……..……………………………………………………………..……………………………………………………………

Est-ce plutôt grâce à ces autres activités professionnelles que vos revenus sont suffisants ?
oui/non (*)
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4. AUTRES REMARQUES
…………………….………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………….………………………………………………….……………………………………………………
……..……………………………………………..……………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre d’annexes ...................................................................................................

Je confirme sur l’honneur que la présente déclaration est correcte et complète et que j’ai pris
connaissance des communications importantes en annexe.
Date :

Signature :

Ces données vous sont demandées en vue de la constitution de votre dossier auprès de la Commission «Artistes» (AR
du 26 juin 2003 - Moniteur belge du 17 juillet 2003). Elles peuvent également être utilisées pour traiter votre dossier
assujettissement auprès de l’INASTI / l’ONSS.
En application de la loi du 8.12.1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel, vous avez le droit de consulter et de faire corriger vos données personnelles. Si vous désirez
faire usage de ce droit, vous devrez vous adresser par écrit au secrétariat de la Commission «Artistes»: SPF Sécurité
sociale, DG Politique sociale, Centre Administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte
115, 1000 Bruxelles.
Pour de plus amples informations concernant le traitement des données, il vous est loisible de vous adresser à la
Commission de la Vie privée, boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles.
(*) : barrer la mention inutile.
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COMMUNICATIONS IMPORTANTES
1. Le service Inspection de l’Institut National d’Assurances Sociales pour travailleurs
Indépendants (INASTI) et de l’Office National de Sécurité sociale (ONSS) peuvent être
mandatés par le Président de la Commission «Artistes» pour procéder à une enquête
plus approfondie.
2. La déclaration d’activité indépendante est délivrée sur base des éléments contenus dans
votre dossier, notamment sur base du présent formulaire de renseignements.
3. Au cas où des modifications interviendraient dans les données que vous nous avez
communiquées ci-dessus, vous devrez, dans le cadre d’une bonne collaboration au
traitement de votre dossier, nous les communiquer immédiatement.
4. La Commission «Artistes» vous informera de la date à laquelle elle traitera votre
demande.
5. Conservez un double de la présente demande et de ses annexes
6. Adresse de la Commission «Artistes» : SPF Sécurité sociale, DG Politique sociale,
Centre Administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte
115 , 1000 Bruxelles

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2003.

Le Ministre de l’Emploi,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE
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