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À RENVOYER À : Service fédéral des Pensions 
Cellule Victimes de guerre et de terrorisme 
Tour du Midi 
Esplanade de l’Europe 1 
1060 BRUXELLES 
BELGIQUE 

Demande de rente d'orphelin de père et de mère décédés en déportation ou 
demande de rente de clandestinité suite aux mesures de persécution raciale 

Votre demande dûment complétée et signée doit être accompagnée des documents requis et renvoyée à 
l'adresse mentionnée ci-dessus. Les documents requis sont les suivants : 
● extrait d'acte de naissance,
● extrait d'acte de décès ou présomption de décès ou jugement déclaratif de décès pour le père et la mère,
● si vous habitez l'étranger :

▬ pièce justificative de nationalité belge,
▬ certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, datant de moins de 3 mois.

1 Vos données personnelles : 

● Nom de naissance et prénom :   ................................................................................................ 
● Numéro du Registre national (il figure au verso de votre carte d’identité) :

● Numéro de téléphone (facultatif) :   ....................................................................................  
● Adresse e-mail (facultatif) :  ..............................................................................................  
● Adresse de résidence (si différente de celle figurant au Registre national) :

Rue n° :   ..........................................................................................................................  
Code postal LOCALITE :  ..................................................................................................  

Uniquement si vous résidez à l’étranger et que vous ne connaissez plus votre numéro bis, 
remplissez les données ci-dessous de manière correcte et complète : 

Rue n° :   ..................................................................................................................... 
CP LOCALITE :  ..................................................................................................................... 
PAYS :   ..................................................................................................................... 
Nom de naissance et prénom de votre conjoint :  ....................................................................... 

2 Quelle était votre résidence habituelle au 10 mai 1940 ?  
Si vous êtes né(e) après cette date, passez directement à la question suivante. 

Rue n° :   ..................................................................................................................... 
CP LOCALITE :  ..................................................................................................................... 

. . - . 

. . Date de naissance : 



2/3 

 

3 Quelle rente voulez-vous obtenir? 

  la rente d'orphelin de père et de mère décédés en déportation pour raisons raciales. 
 Répondez encore uniquement aux questions 4 à 8 et signez votre demande. 

 la rente de clandestinité suite aux mesures de persécution raciale. 
 Répondez encore uniquement aux questions 9 et 10 et signez votre demande. 
 

4 Données d'identification de votre père : 
Nom et prénom :  .........................................................................................................................  

Lieu de naissance :   .....................................................................................................................  

 

5 Données d'identification de votre mère : 
Nom de naissance et prénom :  ...................................................................................................  

Lieu de naissance :   .....................................................................................................................  

6 Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d'une pension d'orphelin comme ayant droit de 
prisonnier politique en vertu des lois coordonnées sur les pensions de réparation ? 
  Non 

 Oui 

7 Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d'une pension d'orphelin ou d'allocations sur la base 
de l'article 6 § 4 de la loi du 15 mars 1954 ? 
  Non 

 Oui 

8 Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié de la rente prévue par le décret français du 13 juillet 
2000 ? 
  Non 

 Oui 

9 Données d'identification de vos parents 
Nom et prénom de votre père :   .....................................................................................................  

Date de naissance :   
 

Nom de naissance et prénom de votre mère :  ................................................................................  

Date de naissance :   
 
 

  .   .     Date de naissance :  

  .   .     Date de décès :  

  .   .     Date de naissance :  

  .   .     Date de décès :  

  .   .     

  .   .     
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10 Remplissez ci-dessous les renseignements concernant votre ou vos lieux de cache : 

Nom et prénom de la personne ou nom de l'institution : ……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de début du séjour : …………………………… Date de fin du séjour : ……………………………….. 

Faux nom et prénom sous lesquels vous y avez été caché(e) : ……………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de la personne ou nom de l'institution : ……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de début du séjour : …………………………… Date de fin du séjour : ……………………………….. 

Faux nom et prénom sous lesquels vous y avez été caché(e) : ……………………………………………… 
 
 
Déclaration sur l'honneur 
Je déclare que les renseignements fournis sont sincères et conformes. 
En introduisant la présente demande de rente, j'autorise explicitement le Service fédéral des Pensions à 
demander tous les renseignements nécessaires me concernant à tout organisme officiel belge ou étranger. 
 
 
Fait à (lieu) :  ..................................................................  ; le  ......................................................................  (date) 

 

Signature : 
 
 
 
 
 
Nom et prénom :  .....................................................................  
 
 
Cette demande doit obligatoirement être signée par le requérant ou par son représentant si : 
● un administrateur provisoire a été nommé. Dans ce cas, joignez une copie du jugement. 
● il y a impossibilité médicale de signer. Dans ce cas, joignez un certificat médical. 
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