
ZONE HAINAUT CENTRE 

Rue des Sandrinettes, 29 

7033 Cuesmes 

Formulaire de choix relatif au statut pécuniaire 

(DOCUMENT A RENVOYER PAR-EMAIL A LA GRH (GRH@ZHC.BE) 

Dans le cadre de la mise en place de la Zone de secours Hainaut Centre au 1er janvier 2015 ainsi que des 

règlements généraux d’exécution des statuts pécuniaires et administratifs des membres du personnel 

opérationnel pompier et ambulancier non pompier, 

Je soussigné(e),  

Nom :        Prénom : 

Grade : 

Né(e) à       Le 

Domicilié(e) : 

Numéro RN :  

Déclare :  

Avoir pris connaissance des règlements généraux d’exécution des statuts pécuniaires et administratifs des 

membres du personnel opérationnel pompier et ambulancier non pompier adoptés par le Conseil de zone du 

29 mars 2017 conformément aux arrêtés royaux du 19 avril 2014 et du 23 aout 2014. 

Par conséquent, je déclare :  

Sans préjudice d’une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d’une indemnité de vélo ou d’un montant 

de calcul de prime de fin d’année plus favorable, 

 

□ Soit ne pas avoir exprimé de choix quant au maintien du statut pécuniaire communal ou avoir 

délibérément opté pour l’application du statut pécuniaire fédéral et, dans ces cas, me voir appliquer le 

statut pécuniaire fédéral, en ce compris les règlements généraux d’exécution des statuts pécuniaires et 

administratifs à dater du 1er avril 20171 ; 

 

□ Soit être soumis au statut pécuniaire communal tel qu’applicable au 31 décembre 2014 conformément 

à mon choix et décide, suite à l’entrée en vigueur des règlements généraux d’exécution précités : 

□ Soit de maintenir le statut pécuniaire communal ; 

□ Soit de passer au statut pécuniaire fédéral, en ce compris les règlements généraux d’exécution 

des statuts pécuniaires et administratifs. Ce choix est irréversible et prendra cours le 1er jour 

du mois qui suit votre choix.  

 

Signature de l’agent       Fait à 

         Le  

                                                           
1 L’éventuelle mise en application de parties de ces règlements généraux d’exécution de ce statut au 01/01/2015 fera l’objet d’une 

décision du Conseil de zone qui sera communiquée à l’ensemble du personnel. 


