
Estimation de mes futurs droits à la pension de travailleur 
salarié et/ou d’indépendant 

Envoyez cette demande sous enveloppe ordinaire à:  
Service fédéral des Pensions (SFP), service Estimations à 1060 BRUXELLES.  
Le SFP transmettra la demande d'estimation de travailleur indépendant à l'Institut national 
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Service Estimations, Quai de 
Willebroeck 35 à 1000 Bruxelles 

Si vous souhaitez des explications complémentaires sur une estimation envoyée précédemment pour votre 
pension comme travailleur salarié ou si le formulaire de demande ci-dessous n’est pas utilisable pour votre 
situation, vous pouvez contacter le service Estimations à l’adresse ci-dessus et, de préférence, via l’adresse 
e-mail info.fr@servicepensions.fgov.be.
Si vous souhaitez des explications complémentaires sur une estimation envoyée précédemment pour votre 
pension comme travailleur indépendant ou si le formulaire de demande ci-dessous n’est pas utilisable pour 
votre situation, vous pouvez contacter le service Estimations à l’adresse ci-dessus et, de préférence, via 
l’adresse e-mail pen-info-fr@rsvz-inasti.fgov.be. 

Mes données personnelles (en caractères d’imprimerie, s.v.p.) 

Nom:    
Prénom :    
Date de naissance (jj mm aaaa)    
Numéro national (indiqué en haut de la carte SIS):  
Adresse:   
Téléphone:      
GSM:    
e-mail:
Date de prise de cours souhaitée (mm / aaaa) de la pension:    ou           ou 

Relevé de mes activités professionnelles 

Service obligatoire comme 
militaire ou objecteur de 
conscience 

du    au du   au 

du au du au 

du au du   au 

Salarié (ouvrier ou employé dans 
le secteur privé) 

du au du   au 
Ouvrier mineur du   au du    au 
Marin du    au du    au 
Membre du personnel navigant du    au du    au 
Secteur public du   au du    au 

du   au du    au 
Indépendant ou aidant et périodes 
assimilées comme indépendant 

du    au du    au 
du   au du   au 

Etranger (indiquer le pays) 

1.    du    au du   au 

2.    du   au du   au 

3.    du    au du   au 
à partir du  Prépensionné 

Important : 
Je sais que le Service fédéral des Pensions / l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 
calcule ma pension sur la base de la législation actuelle et des données que je fournis. Cette estimation a un 
caractère exclusivement informatif. 
Date (jj mm aaaa): 
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