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EXPLICATION DE LA DECLARATION DE CREANCE 

 

Federale Overheidsdienst justitie 

Service public fédéral justice 

Le formulaire « déclaration de créance » doit être renvoyé au service 

qui vous a été renseigné.  

 

I. DONNÉES D’IDENTIFICATION  

Nom, Prénom (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes une personne physique = indiquer nom et prénom. 

Si vous êtes une personne morale = indiquer le nom de votre société. 

Rue, N° (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes une personne physique = indiquer la rue, le numéro, et la boîte (si 

nécessaire). 

Si vous êtes une personne morale = indiquer la rue de votre société, le 

numéro, et la boîte (si nécessaire). 

Code postal, localité (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes une personne physique = indiquer le code postal, la localité, et le 

pays (si différent de la Belgique). 

Si vous êtes une personne morale = indiquer le code postal de votre société, la 

localité et le pays. 

Numéro de registre national (OBLIGATOIRE POUR LES P ERSONNES 

PHYSIQUES) 

Si vous êtes une personne physique avec numéro de registre national belge = 

indiquer le numéro de registre national, qui se trouve au dos de la carte 

d’identité et qui se présente comme suit :  yymmdd-xxx.xx  

Si vous êtes une personne physique sans numéro de registre national belge = 

ne rien remplir. 

Si vous êtes une personne morale = ne rien remplir. 
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Numéro BCE/TVA (OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES MORA LES) 

Si vous êtes assujetti à la TVA = indiquer le numéro de TVA/BCE, qui se 

présente comme suit : BE0xxx.xxx.xxx (les 9 derniers chiffres sont à encoder, 

le BE0 s’ajoutera automatiquement). 

Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA = ne rien remplir. 

Numéro de Matricule 

Si vous êtes fonctionnaire au SPF Justice  = indiquer le numéro de votre 

matricule (se trouvant sur votre fiche de salaire) qui se présente comme suit : 0 

0 1 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ (les 9 derniers chiffres sont à encoder, le 0019 s’inscrira 

automatiquement). 

Si vous n’êtes pas fonctionnaire au SPF Justice  = ne rien remplir. 

DG-service-commission-juridiction (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes fonctionnaire au SPF Justice  = indiquer la direction générale, le 

service, la commission ou la juridiction pour laquelle vous travaillez. 

Si vous n’êtes pas fonctionnaire au SPF Justice  = indiquer la direction 

générale, le service, la commission ou la juridiction pour laquelle vous avez 

effectué votre prestation. 

Fonction (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes fonctionnaire au SPF Justice  = indiquer la fonction que vous 

occupez. 

Si vous n’êtes pas fonctionnaire au SPF Justice  = indiquer la fonction pour 

laquelle vous réclamez votre paiement. 

II. MONTANT ET OBJET  

Montant dû HTVA (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes assujetti à la TVA = indiquer le montant HTVA en euros. 

Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA = indiquer le montant TVAC en euros. 
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Montant dû TVA (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes assujetti à la TVA = indiquer le montant de la TVA en euros. 

Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA = ne rien remplir. 

Montant dû TVAC (OBLIGATOIRE) 

Si vous êtes assujetti à la TVA = indiquer le montant TVAC en euros.  

Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA = indiquer le montant TVAC en euros.  

Objet (OBLIGATOIRE) 

Indiquer l’objet de votre déclaration de créance. 

Nombre de pièces justificatives (OBLIGATOIRE) 

Si vous avez des pièces justificatives = indiquer le nombre de pièces 

justificatives annexées à la déclaration de créance. 

Pour les jetons de présence et les frais de déplacements, le document B doit 

être OBLIGATOIREMENT complété et annexé à la déclaration de créance. 

III. DONNÉES BANCAIRES  

A verser sur le compte IBAN (OBLIGATOIRE) 

Si vous avez un numéro de compte belge = indiquer le numéro de compte 

IBAN, qui se présente comme suit : BExx xxxx xxxx xxxx 

Si vous avez un numéro de compte européen = indiquer le numéro de compte 

IBAN, numéro commençant par le code ISO du pays concerné. 

Avec la référence (OBLIGATOIRE) 

Indiquer la référence de la facture à utiliser lors du paiement. 

IV.  DONNÉES D’IMPUTATION  

Numéro du bon de commande (OBLIGATOIRE) 

Indiquer le numéro du bon de commande, celui-ci vous a été communiqué lors 

de l’acceptation de votre demande et se présente comme suit : 45xxxxxxxx  



 

Page 4 sur 4 
 

EXPLICATION DE LA DECLARATION DE CREANCE 

 

Federale Overheidsdienst justitie 

Service public fédéral justice 

Numéro de ligne du bon de commande  

Indiquer le numéro de ligne du bon de commande, celui-ci vous a été 

communiqué avec le numéro du bon de commande. 

Référence du bon de livraison 

A remplir par le service gestionnaire du SPF. 

La date du jour s’ajoutera automatiquement. 

Signature : Un cadre est prévu à cet effet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


