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Ethias à vos côtés

A partir du 1er janvier 2014, tout accident du travail et certains éléments de l’indemnisation
devront obligatoirement être déclarés de manière électronique au Fonds des accidents du
travail et à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (A.R. du 07/05/2013 – MB du
17/05/2013). Cette nouvelle obligation s’inscrit dans le cadre du règlement européen 1338/2008
qui prévoit la communication de données statistiques à Eurostat.

Si vous utilisez notre système Extranet, Ethias - votre partenaire - assume gratuitement
en vos lieu et place, toutes les contraintes de cette nouvelle obligation. En outre, rien ne
changera par rapport à la manière actuelle dont vous déclarez les accidents du travail. 

A cette fin, vous devez toutefois impérativement nous renvoyer le mandat joint, dûment
daté et signé.

Ce formulaire peut être scanné et transmis à l’adresse publiato.fr@ethias.be ou nous être
renvoyé par courrier postal à l’adresse Ethias – Publiato, service 1171, rue des Croisiers, 24 à
4000 Liège.

Si vous n’utilisez pas encore notre système Extranet (entièrement gratuit et sécurisé), nous
vous invitons vivement à nous le signaler en nous adressant le mandat ; nous ferons alors le
nécessaire pour vous délivrer les codes d’accès. En effet, l’envoi de vos données électroniques,
imposé par cette nouvelle obligation légale, sera facilité par l’utilisation d’Extranet.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

G. Moens.
Responsable de département Accidents du travail
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Données du Prestataire de Services Sociaux (PSS)

PSS - personne physique

X PSS - personne morale

Mod. 819

PROCURATION - DÉCLARATION RISQUE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL (PUBLIATO)

TRIMESTRE D’AFFILIATION

Données de l'employeur

N° d'entreprise :             N° ONSS/ONSSAPL :                

(1)* A compléter lorsqu’il s’agit d’une entreprise – personne physique

Je soussigné(e() - Nom : ................................................................... Prénom : .............................................

Domicilié(e) (domicile civil) à

Rue : ........................................................................................................................ Numéro : ................. Boîte :...........

Code postal : ................. Commune : ...................................... Pays : ............................. agissant en mon nom propre.

A compléter lorsqu’il s’agit d’une entreprise - personne morale
(association, société ou administration locale ou provinciale)

La société / L’association (2)* / l’administration locale ou
provinciale dont le siège social est établi à (3)*

 

Rue :                                   Numéro :           Boîte :          

Code postal :         Commune : .........................   Pays :                     

représentée par .........................................................................................................................., déclarée compétente à
cet effet par la loi ou par les statuts publiés dans les “annexes au Moniteur belge” du ...................................................

Données du prestataire de services sociaux

N° d'entreprise : 0402 370 054 N° ONSS/ONSSAPL :                

(1)*
A

A compléter lorsqu’il s’agit d’une entreprise - personne morale
(association, société ou administration locale ou provinciale)

La société / L’association (2)* / l’administration locale ou
provinciale dont le siège social est établi à (3)*

Ethias Droit Commun                                         

Rue : des Croisiers                    Numéro :24         Boîte :          

Code postal : 4000    Commune : Liège                      Pays : Belgique  

représentée par Monsieur Bernard THIRY, déclarée compétente à cet effet par la loi ou par les statuts publiés dans
les “annexes au Moniteur belge” du 04/07/2012

B

ou

À compléter :
- les coordonnées du représentant légal de la personne morale de la partie A
- les coordonnées personnelles s’il s’agit d’un PSS - personne physique

Nom : THIRY                         Prénom : Bernard                       

NISS : 55122601754    

Domicilié(e) (domicile civil) à

Rue : Avenue du Luxembourg          Numéro : 31         Boîte :          

Code postal : 4020  Commune : Liège                    Pays : Belgique   agissant en mon nom propre.

* informations au verso



A. Donne le mandat au prestataire de services sociaux précité, qui l’accepte, d’exécuter en son nom et
pour son compte les formalités en matière de sécurité sociale.

Le mandat porte spécifiquement sur le cluster suivant (4)*:

X  Déclaration risque sociale accident du travail (Publiato)

B. Confirme également que le mandataire précédent (si d’application) a été résilié correctement.

C. Fait élection de domicile au siège du prestataire de services sociaux pour la réception de la
correspondance et des communications émanant de l’Office afin que ce dernier puisse adresser
valablement tous les documents au prestataire de services sociaux.

D. Le mandat prend cours le 1er jour du trimestre d’affiliation susmentionné.

Fait à ......................... , le ....................................... 20 ..............

Pour l'employeur :

Nom et qualité (5)* : ......................................................................................... NISS (6)* ................................

Lu et approuvé Signature

Pour e PSS :

Nom et qualité (5)* : Bernard THIRY, Directeur général NISS (6)* 55122601754    

Lu et approuvé Signature

REMARQUES IMPORTANTES :

Toutes les indications doivent être complétées en caractères d’ordinateur ou d’imprimerie. Les parties signataires doivent faire précéder leur signature
de la mention manuscrite “Lu et approuvé”.

(1) Remplissez le cadre qui correspond au statut de votre entreprise.
(2) Indiquer le nom et la nature juridique de la société : SA, SPRL, …
(3) A ne pas confondre avec le siège de l’entreprise, une succursale ou une antenne
(4) Le fait de cocher le cluster implique que le PSS a accès au réseau électronique de la sécurité sociale ainsi qu’à l’infrastructure de base et aux
     logiciels nécessaires pour pouvoir gérer les obligations de l’employeur.
(5) Mentionner la qualité : chef d’entreprise, administrateur, représentant légal, etc.
(6) Comme indiqué dans la Banque-carrefour des entreprises
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