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Demande d’allocations familiales via Partnerweb
Ce processus est nécessaire lors d’une première demande d’allocations familiales d’un employé par son
l’employeur.

1.

Chapitre "Rapport de travail"
a. Saisir le numéro d’assuré du bénéficiaire et avancer avec la touche TAB. Les données de l’assuré
apparaîterons automatiquement.
b. A partir de quand les allocations sont demandées?
c. Depuis quand le bénéficiare est-il employé chez vous?
d. Le salaire assuré minimal est-il atteint? Pour aide, cliquer sur le point d’interrogation.
e. Vous avez au choix deux différentes procédures d’annonce:

•

Réalisation par le membre ->Veuillez dûment remplir le formulaire d’inscription et le transmettre à Spida.
(Merci de tenir compte des explications à partir du point 2.)
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•

Electronique par bénéficiaire -> Après la saisie des données concernant le rapport de travail, l’inscription
est déléguée au bénéficiare qui la transmet à Spida. A cette fin, l’adresse mail du bénéficiaire doit être
introduite.

Dans une prochaine étape vous pouvez en option saisir un message pour le bénéficiaire ou pour la caisse de
compensation. Puis cliquer sur l’onglet «déléguer».

page 2 / 8

mars 2017

123456
2.

Chapitre "Bénéficiaire"
a. Le bénéficiaire a-t-il d’autres rapports de travail?
b. Saisir l’état civil et la date
c. Indroduire l’adresse (E-Mail et numéro de téléphone ne sont pas obligatoires)
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3.

Chapitre "Conjoint / partenaire actuel/le" (vivant dans le même ménage)
a. Si chez Spida il ya une personne existante, elle apparait sous «Personnes concernées» et les données
peuvent être repris avec «Reprendre la personne».
b. Saisir les données suivantes: numéro d’assuré, nationalité, nom, prénom, date de naissance
c. La personne est-elle mariée avec le bénéficiaire? Si «oui», le programme reprend les données en ce
qui concerne l’état civil de l’employé. Autrement, compléter les informations correspondantes.
d. Le conjoint/partenaire a une activité lucrative? Si «oui», compléter les informations correspondantes.
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4.

Chapitre "Autres parents" (ne vivant dans le même ménage)
a. Si chez Spida il ya une personne existante, elle apparait sous «Personnes concernées» et les données
peuvent être repris avec «Reprendre la personne».
b. Saisir les données suivantes: numéro d’assuré, nationalité, nom, prénom, date de naissance
c. Introduire la relation avec le bénéficiare et l’état civil
d. Saisir l‘adresse
e. Le conjoint/partenaire a une activité lucrative? Si «oui», compléter en concéquence.
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5.

Chapitre "Enfants"
a. Le nom de famille est automatiquement repris. Il peut au besoin être changé.
b. Saisir les données: prénom, date de naissance, sexe
c. L’enfant vit-il chez le bénéficiaire?
d. Indiquer son rapport au le bénéficiaire
e. Séléctionner père et mère. Lors d’une constellation simple, vous avez le choix.
f.
Qui a le droit de garde?

6.

Chapitre "Fin"
a. Selon la constellation donnée, les annexes nécessaires s’affichent.
b. Ajouter les annexes en cliquant sur «Ajouter un fichier», les parcourir et les joindre.
c. En cochant l’onglet «attestation», vous certifiez que les informations données sont véridiques.
d. Transmettre

Après la transmission vous pouvez en cliquant sur «confirmation de réception» afficher le formulaire
d’inscription et le cas échéant le sauvegarder, l’imprimer.
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Rechercher / Saisir un bénéficiaire via Partnerweb
Ce processus est utilisé pour la demande supplémentaire d’allocations familiales d’un employé, lors d’une
nouvelle naissance et seulement, si l’employé touche déjà des allocations.
De plus, grâce à cette fonction, divers changements peuvent être transmis par voie électronique.

1.

Saisir le numéro d’assuré ou le nom du bénéficiaire et cliquer sur «Rechercher».
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2.

La fiche individuelle allocations familiales du bénéficiare apparaît.

3.

Lors d’une demande d’allocations pour une nouvelle naissance, cliquer sur la commande «allocation
supplémentaire». Ce processus est conçu de manière analogique au processus «demande d’allocations»
(merci donc de tenir compte des instructions existantes).
Cependant, en ce qui concerne le processus «allocation supplémentaire», Spida saisit toutes les
informations en sa possession. Les informations manquantes, celles concernant l’enfant ainsi que les
documents correspondants, doivent être transmis à Spida.

4.

Pour un changement, cliquer sur la commande «Modifier». Divers types de modification sont alors à votre
disposition. Après le choix d’un type de modification, les informations peuvent être saisies et transmises.
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