
FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION

ARRETE ROYAL DU 25 OCTOBRE 1960

RUE ROYALE 132  bte 1   -   1000 BRUXELLES   -   Tél. 02 209 65 65



Bruxelles,  

Concerne: assurance hospitalisation pour les membres de la famille - dossier JJK/XXXXXX

Depuis cette année, vous bénéficiez d’une excellente protection contre les conséquences financières 
d’une hospitalisation.  Les partenaires sociaux du secteur de la construction y ont veillé.  Un plan 
médical a été souscrit auprès d’AG Insurance et le secteur en supporte les coûts. Pour vous, ouvrier 
actif de la construction, cet avantage est donc entièrement gratuit.

Vous pouvez, à partir du 1er janvier 2011, faire bénéficier les membres de votre famille d’une 
assurance hospitalisation offrant les mêmes garanties.  La cotisation annuelle que vous payez à cet 
effet s’élève à 135 EUR pour votre partenaire et à 67,78 EUR par enfant pour lequel vous bénéficiez 
des allocations familiales.  Vous devez toutefois pour ce faire renvoyer le formulaire de demande 
d’affiliation et payer avant le 1er janvier 2011.  
 
Si vous décidez avant le 15 octobre 2010 d’affilier les membres de votre famille et si vous payez 
avant le 1er janvier 2011, vous ne bénéficiez pas seulement de cette cotisation annuelle avantageuse 
mais aussi d’avantages supplémentaires (temps d’attente plus court et pas de formalité médicale).

Si vous voulez profiter de cette possibilité, nous vous demandons de bien vouloir compléter le 
formulaire d’adhésion ci-joint et de le retourner au FSE Construction.  Vous pouvez le faire par le 
biais de votre organisation syndicale, de votre employeur ou directement.  Il est donc important 
que vous le fassiez le plus rapidement possible.  Pour davantage de renseignements, nous vous 
conseillons de lire la brochure ci-jointe.

Vous pouvez payer la cotisation par le biais d’une retenue sur les timbres fidélité au cours du mois 
de novembre 2010.  Vous pouvez également opter pour la domiciliation.  Vous cochez la case de 
votre choix dans la rubrique B du formulaire d’adhésion ci-joint.

Dès que le FSE aura reçu votre formulaire d’affiliation et le paiement de la cotisation annuelle, vous 
recevrez une preuve d’affiliation définitive.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

D. VANHAEVERBEKE,

      

Directeur général.




