
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

 

Reconnaissance de dette  

 
 

Je soussigné(e) : (complétez avec les données du passager) 

1. Nom : 

 

2. Prénom(s) : 

 

3. Numéro de registre national :                                      

4. Lieu et date de naissance : 

5. Nationalité : 

6. Etat civil : 

7. Résidence actuelle : 

 

 

Reconnais  

 

Avoir reçu de l’Etat belge, par l’entremise du poste consulaire à Kinshasa à titre d’assistance financière 

pour mon rapatriement de Kinshasa en tant qu’avance récupérable la somme 500 EUR  (ET EN 

TOUTES LETTRES) cinq cent euros que je m’engage à rembourser à l’Etat belge dès la première 

demande. 

 

Numéro de carte d’identité : 

délivrée le ………………………………. par …………………………………………………. 

Numéro de passeport :  

Délivré le ………………………………. par …………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
{« Bon pour la somme de cinq cent euros »} (2) 

 
 

 
Nom + date 

Signature(s) (1)  
 
 

(1) (1) Si la somme est remise aux conjoints / cohabitants légaux, ceux-ci se déclarent par leur signature de la reconnaissance 
de dette, solidairement  responsables du remboursement.  

(2) Si la somme est remise à un enfant mineur, un parent se déclare par sa signature solidairement responsable du 
remboursement 

(3) (2) Outre la signature, un « bon » ou « approuvé » doit être écrit de la main du ou des bénéficiaires ainsi qu’en toutes 
lettres la somme  avancée mais uniquement le montant en euros (article 1326 du Code civil). 

 
 



DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

 
Notice vie privée 

 

Vos données personnelles sont gérées conformément au règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (RGPD) et conformément à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée). 
 
Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification et de rectification à vos données personnelles. Vous disposez 
également d’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles pour des motifs légitimes. Pour exercer vos droits, 
vous devez adresser un courrier au délégué à la protection des données du SPF Affaires étrangères, accompagné d’un scan de 
votre titre d’identité comportant votre signature, à l’adresse électronique suivante : dpo@diplobel.fed.be. 

 

 
 
 

 


