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NUMERO DE ZONE: 00199 VERSION: 2013/1 DATE DE PUBLICATION: 28/02/2013

DATE DE DÉBUT DE CHÔMAGE TEMPORAIRE
(Label XML : TempUnemploymentStartingDate)

BLOC FONCTIONNEL: Période de chômage temporaire

Code(s): 90269

sLabel(s) xml: TempUnemploymentPeriod
DESCRIPTION:

Date de début du chômage temporaire.

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION:

La date est un élément de [01/01/2004 ; 31/12/2099].
Cette date ne peut se situer qu'1 an maximum après la date de déclaration.
Si l'identification du risque = 001 (chômage économique) et qu'il s'agit d'un avis original (statut de l'attestation =
0) alors cette date ne peut être antérieure à la date de création du formulaire (zone 00218).
Cette date doit  en outre respecter le délai d'introduction imposé pour la commission paritaire. Ces délais sont
consultables sur le site de l'Onem.
Cette date peut se situer au maximum 7 jours calendrier avant ou après la date de création du formulaire (zone
00218) si l'identification du risque = 002 (intempéries) ou = 005 (chômage effectif), lorsqu'il s'agit d'un avis
original (statut de l'attestation = 0).
Cette date ne peut se situer après la date de création du formulaire (zone 00218) si l'identification du risque =
004 (force majeure).
Cette date doit se situer au moins 7 jours calendrier après la date de l’incident technique (zone 00766) si
l’identification du risque = 003 (incident technique).

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 10
PRESENCE: Indispensable
FORMAT: AAAA-MM-JJ

· AAAA est l'année
· MM est le mois
. JJ est le jour

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Pas dans le domaine de définition
Longueur incorrecte
Délai d’introduction non respecté

00199-001
00199-003
00199-008
00199-093
00199-270

B
B
B
B

NP
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