
NOM TRAVAILLEUR PRENOM TRAVAILLEUR

DATE 

D'ENTREE EN 

SERVICE

DATE DE 

SORTIE
FONCTION

TYPE DE 

CONTRAT
PRIME A L'EMBAUCHE NOM FORMATION EXTERNE NOMBRE D'HEURES

NOM FORMATEUR 

EXTERNE

MONTANT 

FACTURE
COUT TOTAL

NAAM WERKNEMER
VOORNAAM 

WERKNEMER

DATUM IN 

DIENST

DATUM UIT 

DIENST
FUNCTIE

TYPE 

ARBEIDS-

CONTRACT

AANWERVINGSPREMIE NAAM EXTERNE OPLEIDING AANTAL UREN
NAAM EXTERNE 

OPLEIDER

TOTAAL 

FACTUUR
TOTAAL

VOORBEELDEN / EXEMPLES

DUPONT Anne 01/06/2011

steeds in 

dienst / 

toujours en 

service

Sorteerster / Trieuse OBD / CDI 2,000 € 2,000 €

VANDEPUTTE Liesbeth 01/03/2011 31/08/2011 Sorteerster / Trieuse OBD / CDI

geen 9 maanden in 

dienst / pas 9 mois en 

service

0 €

DUBOIS Pierre 04/05/2009

steeds in 

dienst / 

toujours en 

service

Chauffeur OBD / CDI

niet aangeworven tijdens 

referteperiode / pas 

engagé pendant période 

de référence

Brandpreventie / 

Prévention incendie
8 A-First 500 € 500 €

VAN IPERZEEL Evelyn 01/02/2012

steeds in 

dienst / 

toujours en 

service

Sorteerster / Trieuse OBD / CDI 2,000 € EHBO / Secourisme 4
Rode Kruis / Croix 

Rouge
250 € 2,250 €

PEETERS Martine 03/02/2012

3/06/2012 

(ontslag 

dwingende 

rede / 

licenciement 

faute grave)

Sorteerster / Trieuse OBD / CDI 2,000 € 2,000 €

TOTAL / TOTAAL

2020 - 2021

Remarque  : Les données personnelles que vous fournissez via ce formulaire sont traitées par le Fonds social des entreprises pour la récupération des chiffons. Ces 

données personnelles sont traitées conformément aux dispositions du Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016. Le 

Fonds social des entreprises pour la récupération des chiffons traite les données personnelles dans le cadre de son obligation légale du versement d’avantages 

sociaux, le financement de la formation professionnelle et de la sécurité et la santé des salariés. Les données personnelles sont collectées et conservées aussi 

longtemps que cela est nécessaire et pendant au moins 7 ans. Vous avez le droit de demander l'accès à vos propres données personnelles. Vous pouvez demander 

vos propres données personnelles, les consulter et, si nécessaire, les faire corriger. Vous pouvez toujours exercer vos droits via privacy@denuo.be. 

Vous pouvez consulter plus d'informations sur notre politique en matière de protection des données personnelles via notre déclaration de confidentialité sur 

denuo.be/fr/politique-de-protection-de-la-vie-privee-du-fonds-social-14202.

SCP 142.02 - Fonds Social pour les entreprises de la récupération des chiffons  /  PSC 142.02 - Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van lompen

FORMATION PERMANENTE / PERMANENTE OPLEIDING


