
F/L-131 
Police fédérale 
Police locale

DECLARATION 
MISE A DISPOSITION D’ICT-DEVICES 

Avantage de toute nature 
1 DONNEES DU MEMBRE DU PERSONNEL 

NOM Prénom 

Numéro d’identification 

Numéro de la ZP Police fédérale 
2 RUBRIQUE A COMPLETER PAR LE RESPONSABLE DU PERSONNEL 
Je déclare que les ICT-devices repris ci-dessous ont été mis à disposition du membre du personnel et que le 
membre du personnel peut utiliser ces ICT-devices à des fins professionnelles ET privées créant ainsi un avantage 
de toute nature: 

Date début 

Date de fin de l’utilisation 

ICT-device (cochez) 

Nombre Fiscal 
(cochez si 

d’application) 

ONSS 
(cochez si 

d’application) 

Cotisation 
personnelle 

(facultatif) 

     PC – € 6 par mois 

     Ordinateur portable  – € 6 par mois 

    Tablette – € 3 par mois 

     GSM (appareil)* – € 3 par mois 

     Smartphone (appareil)* – € 3 par mois 

 Abonnement de téléphone * – € 4 par mois 

     Abonnement internet/connexion - € 5 par mois 

*Dans certains cas, le traitement est différent sur le plan fiscal et sur le plan ONSS: voir point 2.4 et l’annexe de la note 
SSGPI-RIO 2018/1041 du 10-10-2018.

Remarques 

3 DONNEES DU RESPONSABLE DU PERSONNEL 
NOM Prénom 

Numéro téléphone de service Date 

Modèle de décentralisation    Base    Light    Full 

Signature 

4 PROCEDURE 
Vous complétez le formulaire F/L-131 en 1 exemplaire et vous le transmettez électroniquement au satellite compétent du 
SSGPI.  


	F/L-131

	NOM: 
	Prénom: 
	Numéro didentification: 
	Numéro de la ZP: 
	Police fédérale: 
	Date début: 
	Date de fin de lutilisation: 
	NombrePC  € 6 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifPC  € 6 par mois: 
	NombreOrdinateur portable   € 6 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifOrdinateur portable   € 6 par mois: 
	NombreTablette  € 3 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifTablette  € 3 par mois: 
	NombreGSM appareil  € 3 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifGSM appareil  € 3 par mois: 
	NombreSmartphone appareil  € 3 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifSmartphone appareil  € 3 par mois: 
	NombreAbonnement de téléphone   € 4 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifAbonnement de téléphone   € 4 par mois: 
	NombreAbonnement internetconnexion € 5 par mois: 
	Cotisation personnelle facultatifAbonnement internetconnexion € 5 par mois: 
	RemarquesRow1: 
	NOM_2: 
	Prénom_2: 
	Numéro téléphone de service: 
	Date: 
	Signature: 
	pol: Off
	model: Off
	Check Box4: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off

	Check Box1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off

	5: 
	0: Off
	1: Off

	6: 
	0: Off
	1: Off




