
PERMIS DE TRAVAIL

 Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd.

CERTIFICAT MEDICAL POUR TRAVAILLEUR DE NATIONALITE ETRANGERE 
MEDICAL CERTIFICATE FOR FOREIGN WORKER

Attention 
Le formulaire va subir un traitement informatisé, sa structure ne peut en aucun cas être modifiée. Veuillez compléter ce formulaire 
en LETTRES MAJUSCULES (encre noire ou bleue) et respecter le format A4 pour son impression et éventuelles annexes. 
  
Informations complémentaires: 
Voir liste des documents à fournir sur www.permisdetravail.brussels 
Contacter nos services via l'adresse travail.eco@sprb.brussels

le (la) soussigné(e) 
the undersigned

nom (surname)

date de naissance (date of birth)
[  j    j   m   m   a    a    a    a  ]

lieu de naissance (place of birth)

prénom (given names)
(nom et prénom du docteur en médecine - name of the medical doctor)
certifie avoir examiné ce jour,  nommé(e) 
certifies that he/she has this day examined

Mme (Ms) M. (Mr) Melle (Miss)

nom (surname)

prénom (given names)

nationalité (nationality)

lieu de résidence (place of residence)

et avoir constaté que rien n'indique que son état de santé le/la rendra inapte au travail dans 
un avenir rapproché. 
nothing in his/her state of health indicates that he/she might be incapacitated in the 
foreseeable future.

fait à (certified in)

Si le/la travailleur(se) ne réside pas en Belgique (certificat médical délivré à l'étranger) 
If the worker does not reside in Belgium (medical certificate given abroad)

date
[  j    j    m    m   a    a    a    a  ]

Légalisation par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger 
Legalization by the diplomatic or consular Belgian authorities abroad

cachet du médecin (stamp of MD) signature du médecin (signature of MD)

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée : le traitement des données  à caractère personnel 
relatives à votre demande d'autorisation d'occupation/ permis de travail  (loi du  30 avril 1999 relative à l'occupation des 
travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution)    est confié à Bruxelles Economie Emploi. Vous pouvez avoir accès à vos 
données et en obtenir la rectification éventuelle  auprès de Bruxelles Economie Emploi  - bld Jardin Botanique 20 - 1035 
Bruxelles. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la Commission de la Vie privée.   
www.permisdetravail.brussels 
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 Dit formulier kan eveneens in het Nederlands worden aangevraagd.
CERTIFICAT MEDICAL POUR TRAVAILLEUR DE NATIONALITE ETRANGERE
MEDICAL CERTIFICATE FOR FOREIGN WORKER
Attention
Le formulaire va subir un traitement informatisé, sa structure ne peut en aucun cas être modifiée. Veuillez compléter ce formulaire en LETTRES MAJUSCULES (encre noire ou bleue) et respecter le format A4 pour son impression et éventuelles annexes.
 
Informations complémentaires:Voir liste des documents à fournir sur www.permisdetravail.brussels
Contacter nos services via l'adresse travail.eco@sprb.brussels
le (la) soussigné(e)
the undersigned
[  j    j   m   m   a    a    a    a  ]
(nom et prénom du docteur en médecine - name of the medical doctor)
certifie avoir examiné ce jour,  nommé(e)
certifies that he/she has this day examined
et avoir constaté que rien n'indique que son état de santé le/la rendra inapte au travail dans
un avenir rapproché.
nothing in his/her state of health indicates that he/she might be incapacitated in the
foreseeable future.
Si le/la travailleur(se) ne réside pas en Belgique (certificat médical délivré à l'étranger)
If the worker does not reside in Belgium (medical certificate given abroad)
[  j    j    m    m   a    a    a    a  ]
cachet du médecin (stamp of MD)
signature du médecin (signature of MD)
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée : le traitement des données  à caractère personnel  relatives à votre demande d'autorisation d'occupation/ permis de travail  (loi du  30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution)    est confié à Bruxelles Economie Emploi. Vous pouvez avoir accès à vos données et en obtenir la rectification éventuelle  auprès de Bruxelles Economie Emploi  - bld Jardin Botanique 20 - 1035 Bruxelles. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la Commission de la Vie privée.  
www.permisdetravail.brussels 
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