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Concerne: Vos allocations familiales 
 
Madame/ Monsieur, 
 
Comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du {JJ/MM/AAAA}, le décret wallon du 8 février 2018 
relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est entré en vigueur le 01/01/2019. 
 
Son article 21 prévoit que les prestations familiales ne peuvent être versées qu'à une personne domiciliée 
ou résidant effectivement en Région wallonne. 
 
Nous constatons que ce n'est pas votre cas. 
 
C'est pourquoi le versement des allocations familiales qui vous ont été octroyées du fait du placement de 
{NOM-PRENOM des enfants} chez des particuliers, a pris fin le 31 décembre 2018 (paiement le 
08/01/2019). 
 
Des questions sur votre dossier ? Prenez contact avec votre gestionnaire dont les coordonnées sont 
reprises ci-dessus. 
 
Pour le directeur général, 
 
 
 
 
Votre gestionnaire de dossier 
 
 
 
Vous pouvez contester cette décision en envoyant une requête datée et signée par lettre recommandée au 
greffe du tribunal du travail de… 
 
Cette procédure est gratuite. En effet, un avocat n'est pas nécessaire et nous payons les frais de justice, 
sauf lorsque le juge estime que vous n'aviez absolument aucune raison de vous adresser au tribunal 
(demande "téméraire" ou "vexatoire"). 
 
Vous pouvez vous présenter en personne devant le tribunal ou vous faire représenter par un délégué 
d'une organisation syndicale, porteur d'une procuration écrite ou encore prendre un avocat à vos frais. 
Avec l'accord du juge, votre conjoint, un parent ou un allié peut aussi y aller à votre place ; vous devez alors 
également lui remettre une procuration écrite. 
(Articles 728 et 1017 du Code judiciaire - Les textes sont disponibles sur demande.) 
 
Vous disposez de dix ans à partir de la date de cette lettre pour introduire un recours (Article 2262 bis du 
Code civil). Le droit aux allocations familiales reste, quant à lui, valable pendant cinq ans (Article 96  du 
décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales). 


