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Deze folder bevat algemene informatie. 
Heb je nog specifieke vragen over je dossier, 

neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.

 Het telefoonnummer van je dossierbeheerder 
vind je bovenaan de brieven en de formulieren 

die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

FAMIFED

Federaal agentschap voor de kinderbijslag

MEER INFORMATIE?

IK GA HOGER 

ONDERWIJS 

VOLGEN... 

WAT MET MIJN 

KINDERBIJSLAG? 

Je mag de hele zomervakantie (juli, 
augustus en september) tussen twee 
academiejaren werken zonder uur- en 
inkomensbeperking.

Daarbuiten, dus in het academiejaar en in je 
laatste zomervakantie, mag je maximaal 
240 uren per kwartaal werken.

De werkuren worden strikt gecontroleerd 
via de RSZ-aangifte van de werkgever 
(DMFA).

ALS STUDENT WERKEN EN TOCH NOG 

KINDERBIJSLAG KRIJGEN ?

Deel elke wijziging in je 
gezins- of beroepssituatie of in die van de 
kinderen mee aan je kinderbijslagfonds.

FAMIFED
Trierstraat 70 

Stuur je post terug? Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
 02-237 23 40

algemene info:  0800-94 434 (gratis)
info.bemiddeling@famifed.be

www.famifed.be
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Ce dépliant contient des informations 
générales. 

Si tu as encore des questions spécifiques 
concernant ton dossier, prends contact avec 

ta caisse d’allocations familiales.

 Tu trouveras le numéro de téléphone de ton 
gestionnaire de dossier sur les lettres et les 

formulaires que tu reçois de ta caisse 
d’allocations familiales.

Vous ne pouvez tirer aucun droit de ce dépliant.

Avertis ta caisse 
d’allocations familiales de tout 

changement dans ta situation familiale 
ou professionnelle ou dans celle de tes 

enfants.

FAMIFED
rue de Trèves 70

Envoi d’un courrier ? rue de Trèves 9
1000 BRUXELLES
 02-237 23 20

infos générales : 
 0800-94 434 (numéro gratuit)

info.mediation@famifed.be
www.famifed.be

D’AUTRES INFORMATIONS ?

Tu peux travailler pendant toutes les 
vacances d’été (juillet, août et septembre), 
qui séparent deux années académiques sans 
limite d’heures, ni de rémunération.

En dehors de cette période, c.à.d. pendant 
l’année académique et pendant les 
dernières vacances d’été, tu peux travailler 
au maximum 240 heures par trimestre.

Le nombre d’heures prestées est strictement 
contrôlé par les déclarations ONSS de 
l'employeur (DMFA).

PUIS-JE TRAVAILLER PENDANT MES 

ÉTUDES ET CONTINUER À RECEVOIR 

DES ALLOCATIONS FAMILIALES ?

JE RENTRE 

DANS 

L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR...

AI-JE ENCORE DROIT 

AUX ALLOCATIONS 

FAMILIALES ? 
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Dieses Faltblatt gibt allgemeine Infos. Falls 
du noch spezielle Fragen zu deiner Akte 

hast, kontaktiere dann deine 
Kindergeldkasse.

Die Telefonnummer deines Sachbearbeiters 
findest du oben in den Briefen und 

Formularen, die du von deiner 
Kindergeldkasse erhältst.

Auf Grundlage dieses Faltblatts können Sie keinen 
Rechtsanspruch geltend machen.

FAMIFED

Föderale Agentur für Kindergeld

Teilen Sie Ihrer Kindergeldkasse 
jede Änderung in der familiären oder 

beruflichen Lage von Ihnen oder von den 
Kindern bitte mit.

FAMIFED
rue de Trèves 70 

Eine Rücksendung? Rue de Trèves 9
1000 BRÜSSEL
 02-237 23 20

Allgemeine Infos:  0800-94 434 (gratis)
info.mediation@famifed.be

www.famifed.be

MEHR INFOS?

Du darfst während der ganzen 
Sommerferien (Juli, August und September) 
zwischen zwei akademischen Jahren ohne 
Stunden- oder Einkommensbeschränkung 
arbeiten.

Außerhalb dieser Periode, also während des 
akademischen Jahres und während deiner 
letzten Sommerferien, darfst du höchstens 
240 Stunden pro Trimester arbeiten.

Die geleisteten Arbeitsstunden werden 
genau durch die LSS-Angaben des 
Arbeitgebers (DmfA) überprüft.

ALS STUDENT ARBEITEN UND TROTZDEM 

NOCH KINDERGELD ERHALTEN ?

ICH WERDE EIN 

HOCHSCHULSTUDIUM 

AUFNEHMEN…

HABE ICH NOCH 

ANRECHT AUF 

KINDERGELD?



Tu as encore droit aux allocations familiales si :

 tu as moins de 25 ans,

 tu es inscrit dans l’enseignement supérieur au 
plus tard le 30 novembre,

 tu es et restes inscrit pour 27 crédits minimum.

Exemples:

1. Tu t’inscris au plus tard le 30 novembre dans un 
ou plusieurs établissements et les crédits se 
répartissent comme suit  :

Septembre – Décembre : 15 crédits
Janvier – Mai  : 15 crédits

Le minimum des 27 crédits est atteint.  Les 
allocations familiales sont dues pour toute l’année 
académique.

2. Tu t’inscris au plus tard le 30 novembre et les 
crédits se répartissent comme suit  :

Septembre – Décembre : 30 crédits
Janvier – Mai  : 0 crédits

Le minimum des 27 crédits est atteint.  Les 
allocations familiales sont dues pour toute l’année 
académique.

1. Si tu suis des études qui ne sont pas (encore) 
exprimées en crédits

Tu as droit aux allocations familiales pour toute 
l’année académique si  :

 tu as moins de 25 ans

 tu suis des cours qui correspondent à un 
programme d’études complet et de plein 
exercice ou

 tu es incrit pour un minimum de 
13 heures de cours par semaine.

Tu as droit aux allocations familiales pour une 
année académique au maximum si:

 tu as moins de 25 ans

 tu ne t’es inscrit que pour préparer ton mémoire 
de licence.

2. Si tu poursuis des études dont une partie est 
exprimée en crédits et l’autre pas (encore), tu as 
droit aux allocations familiales si après conversion 
des crédits en heures, tu totalises, dans l’ensemble, 
au moins 13 heures de cours par semaine.

3. Tu t’inscris au plus tard le 30 novembre pour le 
1er semestre :

 Septembre – Décembre : 10 crédits

Le minimum des 27 crédits n’est pas atteint : tu 
n’as pas droit aux allocations familiales.

 Tu t’inscris ensuite pour le 2ème semestre :
 Janvier – Mai  : 20 crédits

Toutes les conditions sont alors remplies: tu 
t’étais inscrit au plus tard le 30 novembre et le 
minimum de 27 crédits est atteint pour l’année 
académique (10+20 crédits).  Tu bénéficies des 
allocations familiales pour toute l’année 
académique (elles te seront payées 
rétroactivement pour la période septembre - 
décembre).

Si en cours d’année, tu diminues le nombre de 
crédits pour lesquels tu t’es inscrit et qu’ils passent 
en dessous des 27 crédits ou si tu termines tes 
études durant l’année académique, alors tu cesses 
de bénéficier des allocations familiales dès le mois 
qui suit la modification.

Si tu t’inscris après le 30 novembre et que le 
minimum de 27 crédits est atteint, tu bénéficieras 
des allocations familiales à partir du mois qui suit 
ton inscription.

CONDITIONS ?
CAS PARTICULIERS

Avec la régionalisation de votre caisse 
publique d’allocations familiales, 

FAMIFED devient FAMIWAL 
au 1er janvier 2019.


