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1 Introduction 
 
 

1.1 Indices en vue de mieux comprendre le présent document : 
 
Outre un texte introductif succinct, chaque simulation propose, sous forme d’une 
table en 3 colonnes, le contenu de l’annexe à la déclaration émise par l’employeur.  
 
La première colonne contient le libellé de chaque donnée ; la seconde, le code repris 
dans le glossaire de référence, la valeur de la donnée. Celle-ci est exprimée selon le 
lay-out préconisé par le glossaire dans lequel elle figure. 
 
L’exemple ci-dessous, portant sur la date d’émission du message devrait nous aider 
à éclairer ce qui précède 
 

 
Date d’émission du message 

 
NNNN 

 
20031222 
 
 

 

 
Libellé  N° de code ou identifiant  valeur de la donnée 

 (année – 4 pos./mois -2 pos./jour -2 pos.)  Un tiret signifie que la donnée n'est 
pas transmise.' 

 
 
 
 
La bonne compréhension des simulations exige de la part du lecteur qu’il dispose du 
glossaire afférent à l’annexe de la  déclaration.   D’autre part, il y a lieu aussi de se 
référer à la note de principes concernant les DRS ; note ayant pour objectif de 
présenter les principes communs aux DRS des différents secteurs.  
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2 Simulations 

2.1 Reprise d'un travail adapté durant une incapacité de travail : Scénario 2 

2.1.1 Description de la situation : 
Une ouvrière occupée à temps plein preste 38 heures/semaine en régime 5 jours et 
est incapable de travailler depuis le 29.1.2005. L'employeur complète une DRS 
(scénario 1) à l'expiration de la période de salaire garanti. 
 
Elle reprend le travail avec l'autorisation du médecin-conseil à partir du vendredi 
4.3.2005. Elle travaille les mardis, jeudis et vendredis, à raison de 4 h par jour, pour 
un salaire horaire de 11,8989 euros brut. 
 
L'employeur adresse mensuellement, à la mutualité, un scénario 2. Il s'agit d'un 
formulaire sans mini-trimestrielle. La simulation ci-dessous reprend le scénario 2 du 
mois de mars 2005. Puisqu’il s’agit de la première déclaration mensuelle, celle-ci est 
envoyée sur demande de l’organisme assureur (les scénarios 2 subséquents sont 
envoyés d’initiative). 
 

2.1.2 Simulation : déclaration mensuelle du mois de mars 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA002 
Date de Création du formulaire 00218 2005-03-31 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 FA 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 001 
   

Référence  
Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 2 
Numéro de référence 00222 666666 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’immatriculation  ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 -
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 -
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 -
Boîte aux lettres du travailleur 00032 -
Code postal du travailleur 00033 -
Commune du travailleur 00034 -
Code pays du travailleur 00035 -
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 015 
   

Lien Occupation  
Date de début de l’occupation 00044 2005-03-04 
Date de fin de l'occupation 00045 - 

N° commission paritaire  00046 118 

Nombre de jours par semaine 00047 300 
Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 1200 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 -
Notion pensionné  00054 -
Type d'apprentissage 00055 -
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 -
   

Période de référence 
Date de début 00074 2005-03-04 
Date de fin 00075 2005-03-31 
   

Salaire exact 
Code salaire exact 00122 01 
Montant salaire exact 00124 00057114 
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2.1.3 Description de la situation : 
 
Au cours du mois d’avril 2005, l'intéressée prend 3 jours de vacances légales, les 
15/04, 19/04 et 21/04. 
 

2.1.4 Simulation :Déclaration mensuelle du mois d'avril 2005 
 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA002 
Date de Création du formulaire 00218 2005-04-30 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 SU 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 001 
   

Référence  
Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 - 
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 - 
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 - 
Boîte aux lettres du travailleur 00032 - 
Code postal du travailleur 00033 - 
Commune du travailleur 00034 - 
Code pays du travailleur 00035 - 
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 015 
   

Lien Occupation  
Date de début de l’occupation 00044 2005-03-04 
Date de fin de l'occupation 00045 - 

N° commission paritaire  00046 118 

Nombre de jours par semaine 00047 300 
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 1200 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 - 
Notion de pensionné  00054 - 
Type d'apprentissage 00055 - 
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 - 
   

Période de référence 
Date de début 00074 2005-04-01 
Date de fin 00075 2005-04-30 
   

Salaire exact 
Code salaire exact 00122 01 
Montant salaire exact 00124 00042836 
   

Nature du jour   

Indication du jour 00178 --04-15  
Code nature du jour 00179 3.1 
Nombre d'heures 00180 0400 

Nature du jour   

Indication du jour 00178 --04-19  
Code nature du jour 00179 3.1 
Nombre d'heures 00180 0400 

Nature du jour   

Indication du jour 00178 --04-21 
Code nature du jour 00179 3.1 
Nombre d'heures 00180 0400 
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2.2 Protection de la maternité : travailleuse ayant deux emplois salariés : elle 
est écartée du travail chez l'employeur A et poursuit son activité chez 
l'employeur B (Scénario 2) 

 

2.2.1 Description de la situation 
Une employée travaille chez les employeurs A et B. Chez l'employeur A, elle travaille 
à raison de 3 jours par semaine et de 7,6 heures par jour, pour un salaire mensuel 
de 545,38 euros et chez l'employeur B, elle travaille à raison de 2 jours par semaine 
et de 7 heures par jour pour un salaire mensuel de 665,84 euros. Elle est écartée du 
travail auprès de l'employeur A depuis le 20 juin 2005 et poursuit son activité auprès 
de l'employeur B.  
 
L'employeur B remplit une DRS (scénario 2), à la demande de la mutualité. 
 
 

2.2.2 Simulation : Déclaration mensuelle. 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA002 
Date de création du formulaire 00218 2005-06-30 
Heure précise de création du formulaire 00299 10:15:26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 FA 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 003 
   

Référence  
Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 2 
Numéro de référence 00222 123456 (référence de la demande) 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 -
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 -

  8 / 19 



Données N° 
donnée 

Valeur 

Numéro de l’adresse du travailleur 00031 -
Boîte aux lettres du travailleur 00032 -
Code postal du travailleur 00033 -
Commune du travailleur 00034 -
Code pays du travailleur 00035 -
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 495 
   

Lien Occupation  
Date de début de l’occupation 00044 2003-01-15 
Date de fin de l'occupation 00045 - 

N° commission paritaire  00046 118 

Nombre de jours par semaine 00047 200 
Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 1400 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 -
Notion pensionné  00054 -
Type d'apprentissage 00055 -
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 -

 
Période de référence 

Date de début de période de référence 00074 2005-06-20 
Date de fin de période de référence 00075 2005-06-30 
   

Salaire exact 
Code salaire exact 00122 01 
Montant salaire exact 00124 00033292 
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2.3 Exercice d'un travail adapté durant une période de protection de la 
maternité (Scénario 2) 

2.3.1 Description de la situation : 
Sur avis du médecin du travail, l'employeur décide d'écarter une ouvrière enceinte 
occupée au réassortiment des rayons d'une grande surface (interdiction de soulever 
de lourdes charges) à partir du 10.2.2005. Elle est affectée à un travail de 
remplacement (caissière) à partir de cette date. 
 
Dans le cadre de son activité habituelle, l'intéressée est rémunérée par heure 
12,8905 euros et travaille à raison de 38 heures par semaine dans un régime de 5 
jours. L'employeur adresse une DRS (scénario 1) pour communiquer les données du 
travail dont la titulaire est écartée.  
 
Dans le cadre de son activité de remplacement, elle travaille à raison de 20 heures 
par semaine (5 x 4 heures) pour un salaire horaire de 13,8820 euros brut. 
L'employeur communique les données relatives au travail de remplacement au 
moyen du scénario 2. 
 

2.3.2 Simulation : DRS  (scénario 2) 
 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA002 
Date de Création du formulaire 00218 2005-02-28 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 FA 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 002 
   

Référence  
Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 2 
Numéro de référence 00222 123456789 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 - 
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 - 
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 - 
Boîte aux lettres du travailleur 00032 - 
Code postal du travailleur 00033 - 
Commune du travailleur 00034 - 
Code pays du travailleur 00035 - 
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 015 

  
Lien Occupation  

Date de début de l’occupation 00044 2005-02-10 
Date de fin de l’occupation 00045 - 
N° commission paritaire  00046 118 

Nombre de jours par semaine 00047 500 
Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 2000 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 - 
Notion de pensionné 00054 - 
Type apprentissage 00055 - 
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 - 
   

Période de référence 
Date de début 00074 2005-02-10 
Date de fin 00075 2005-02-28 
   

Salaire exact 
Code salaire exact 00122 01 
Montant salaire exact 00124 00072186 
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2.4 Jours de vacances d'un employé en incapacité de travail (Flux annuel) : 
Scénario 5 

 

2.4.1 Description de la situation: 
Une employée est incapable de travailler à partir du 29.3.2005 au 16.6.2007. 
 
Dans le courant du mois d'octobre 2005, l'employeur communique, sur demande de 
la mutualité, le nombre de jours de vacances légales et complémentaires non pris 
par l'employé durant l'année de vacances 2005, en raison de l'incapacité de travail.  
Les données concernant les jours de vacances complémentaires ne doivent être 
communiquées que si ces jours ne peuvent être reportés à l’année suivante et s’ils 
sont rémunérés, dans l’hypothèse où ils ne sont pas pris.    
Le travailleur a droit en 2005 à 20 jours de vacances légales, en a pris 10 et a droit à 
12 jours de vacances complémentaires dont 2 jours sont pris en 2005 et les 10 jours 
restants ne sont pas rémunérés. 
 
En octobre 2006, la mutualité demande une nouvelle déclaration annuelle des jours 
de vacances (année de vacances 2006). L’intéressé a droit à 20 jours de vacances 
légales en 2006. 
 
Le scénario 5 est un scénario sans mini-trimestrielle. 
 

2.4.2 Simulation: Demande de la déclaration "Jours de vacances" 
A compléter 

2.4.3 Simulation: Déclaration annuelle 2005 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA005 
Date de Création du formulaire 00218 2005-10-25 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 FA 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 001 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 2 
Numéro de référence 00222 123456789 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 -
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 -
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 -
Boîte aux lettres du travailleur 00032 -
Code postal du travailleur 00033 -
Commune du travailleur 00034 -
Code pays du travailleur 00035 -
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 495 
   

Lien Occupation  
Date de début de l’occupation 00044 2000-01-01 
Date de fin de l'occupation 00045 - 

N° commission paritaire  00046 118 

Nombre de jours par semaine 00047 500 
Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 3800 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 -
Notion de pensionné 00054 -
Type apprentissage 00055 -
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 -
   

Secteur de vacances 
Indication Secteur de vacances 00194 1 
   

Année Vacances 
Année vacances 00125 2005 
   

Détail Vacances 
Code jours de vacances 00196 8 
Nombre de jours (arrondis en demi-jour) de 
vacances  

00197 100 

Nombre d’heures de vacances  00198 -

Détail Vacances 
Code jours de vacances 00196 9 
Nombre de jours (arrondis en demi-jour) de 
vacances  

00197 000 

Nombre d’heures de vacances  00198 -
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2.4.4 Simulation: Demande de la déclaration "Jours de vacances" 
A compléter 
 

2.4.5 Simulation: Déclaration annuelle 2006 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA005 
Date de Création du formulaire 00218 2006-10-25 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 FA 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 001 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Référence  

Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 2 
Numéro de référence 00222 123456789 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 -
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 -
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 -
Boîte aux lettres du travailleur 00032 -
Code postal du travailleur 00033 -
Commune du travailleur 00034 -
Code pays du travailleur 00035 -
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 495 
   

Lien Occupation  
Date de début de l’occupation 00044 2000-01-01 
Date de fin de l'occupation 00045 - 

N° commission paritaire  00046 118 
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Nombre de jours par semaine 00047 500 
Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 3800 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 -
Notion de pensionné 00054 -
Type d'apprentissage 00055 -
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 -
   

Secteur de vacances 
Indication secteur de vacances 00194 1 
   

Année Vacances 
Année vacances 00125 2006 
   

Détail Vacances 
Code jours de vacances 00196 8 
Nombre de jours (arrondis en demi-jour) de 
vacances  

00197 200 

Nombre d’heures de vacances  00198  

Détail Vacances 
Code jours de vacances 00196 9 
Nombre de jours (arrondis en demi-jour) de 
vacances  

00197 000 

Nombre d’heures de vacances  00198  

 

2.5 
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Demande d'indemnisation des pauses d'allaitement (scénario 3) 

2.5.1 Description de la situation 
 
Une travailleuse à temps plein bénéficie de pauses d'allaitement (deux fois une demi-
heure par jour) à partir du 2 mars 2005. A la fin de chaque mois, l'employeur adresse 
d’initiative, une  DRS scénario 3 à la mutualité. Durant le mois de mars, elle a 
bénéficié de 46 pauses d'allaitement d'une demi-heure (23 x 2). 
 
Elle bénéficie d'une rémunération mensuelle de 2.107 euros. 

2.5.2 Simulation: DRS scénario 3  
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA003 
Date de Création du formulaire 00218 2005-04-01 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 SU 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 001 

  
   

Référence  
Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 -
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEANNETTE 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 2 
Rue du travailleur 00030 -
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 -
Boîte aux lettres du travailleur 00032 -
Code postal du travailleur 00033 -
Commune du travailleur 00034 -
Code pays du travailleur 00035 -
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Lien Ligne travailleur  
Catégorie employeur  00036 010 
Code travailleur 00037 495 
   

Lien Occupation  
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Date de début de l’occupation 00044 2000-01-01 
Date de fin de l'occupation 00045 - 

N° commission paritaire  00046 118 

Nombre de jours par semaine 00047 500 
Nombre moyen d'heures par semaine du 
travailleur 

00048 3800 

Nombre moyen d'heures par semaine de la 
personne de référence 

00049 3800 

Statut du travailleur  00053 -
Notion de pensionné 00054 -
Type d'apprentissage 00055 -
Type du contrat 00050 - 
Mode de rémunération  00056 -

Periode de référence 
Date de début de la période de référence 00074 2005-03-01 
Dat de fin de la période de référence  00075 2005-03-31 

Pauses d'allaitement 
Nombre de pauses d'allaitement 00151 46 
Rémunération horaire brut pauses d'allaitement 00152 00001279 

 
Commentaire déclaration 

Zone texte libre 00126 - 

(2.107 € x 12) 
     (38 x 52) 
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Déclaration de la reprise du travail: Scénario 6 

2.6.1 Description de la situation 
 
Un ouvrier a été en incapacité de travail du 28.10.2004 au 25.1.2005. Il reprend le travail 
chez son employeur le 26.1.2005. 
A la demande du travailleur, l'employeur adresse à la mutualité un scénario 6 
(déclaration de reprise du travail). 
 
Il s'agit d'un formulaire sans mini-trimestrielle. 

2.6.2 Simulation 
 
Données N° 

donnée 
Valeur 

Formulaire  
Identification du formulaire  00296 ZIMA006 
Date de Création du formulaire 00218 2005-01-28 
Heure de création du formulaire 00299 10 :15 :26.780 
Statut de l'attestation 00110 0 
Type du Formulaire   00297 SU 
   

Identification du risque  
Identification du risque 00430 001 

  
   

Référence  
Type de la référence  00221 1 
Origine de la référence 00298 1 
Numéro de référence 00222 1111111111 

  
Lien Déclaration employeur   

Numéro d’imatriculation ONSS  00011 042745862 
Notion de curatelle 00012 0 
N° unique entreprise 00014 3333333333 
   

Personne physique  
N° de suite de la personne physique 00023 0000702 
NISS 00024 65052599999 
N° carte SIS 00167 -
Nom du travailleur 00025 DUPONT 
Premier prénom du travailleur 00026 JEAN 
Initiale du second prénom du travailleur 00027 M 
Date de naissance du travailleur 00028 1965-05-25 
Lieu de naissance du travailleur 00168 Etterbeek 
Code Pays du lieu de naissance du travailleur 00169 00150 
Sexe 00029 1 
Rue du travailleur 00030 -
Numéro de l’adresse du travailleur 00031 -
Boîte aux lettres du travailleur 00032 -
Code postal du travailleur 00033 -
Commune du travailleur 00034 -
Code pays du travailleur 00035 -
Nationalité du travailleur 00119 - 
Référence utilisateur 00615 - 
   

Reprise du travail 
Date de reprise du travail 00128 2005-01-26 
   

Commentaire déclaration 
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Données N° 
donnée 

Valeur 

Zone texte libre 00126  - 
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