Déclaration sur l’honneur en vue du report du paiement des cotisations sociales
Je soussigné................................................
dûment mandaté par (nom et adresse de l’entreprise) :
…………………………………..
…………………………………..
affilié chez Group S — Secrétariat Social ASBL sous le numéro..........................................
- charge le GROUPE S - Secrétariat social ASBL de faire en mon nom la déclaration sur l'honneur à l'Office
national de sécurité sociale en vue d'obtenir le report du paiement de certaines cotisations ONSS.
E-mail de contact du déclarant : …………………………………………………………………………………….
Téléphone du déclarant :…………………………………………………………………………
Cette déclaration sur l'honneur concerne le report des paiements à effectuer à partir du 20 mars 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

les cotisations dues pour les 1er et 2e trimestres (y compris les cotisations spéciales et les cotisation
de sécurité d’existence) ;
les rectifications de cotisations encore à payer ;
les mensualités à payer des plans de paiements amiables en cours ;
la 3e provision du 1er trimestre (à payer le 05/04/20) ;
le solde du 1er trimestre (à payer le 30/04/20) ;
l’avis de débit vacances annuelles qui est envoyé aux employeurs à partir du 01/04/20 et à payer le
30/04/20 ;
les provisions du 2e trimestre (à payer les 05/05, 05/06 et 05/07/20) ;
le solde du 2e trimestre (à payer le 31/07/20).

-déclare sur l’honneur que (cochez ce qui est d’application) :
o
o

mon entreprise est totalement fermée car elle se trouve dans l’impossibilité de respecter les mesures
de distanciation sociale ;
mon entreprise est totalement fermée pour d’autres raisons que l’impossibilité de respecter les
mesures sanitaires.

Brève explication complémentaire concernant la fermeture totale :

Je suis conscient du fait que l’ONSS peut effectuer des contrôles a posteriori et que toute fausse déclaration
peut mener à des sanctions.
Je m’engage à payer tous les montants des cotisations sociales reportées au plus tard le 15 décembre 2020.
Fait le ……………..…………………..………………………… à …………………..…………………………
Signature de l’entreprise affiliée

