
 

DEMANDE DE DEROGATION A L'INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS 
 

(Loi du 16 mars 1971 sur le travail, art. 6 et 7 - arrêté royal du 11 mars 1993)  

à envoyer à :  

Direction générale Contrôle des lois sociales Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale rue Ernest Blerot 1 B-1070 BRUXELLES fax: 02 233 48 27  

A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE RESPONSABLE DE 
L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE A LAQUELLE PARTICIPENT LES ENFANTS  

(Il doit s’agir d’une personne physique domiciliée en Belgique).  
NOM ET PRENOM: .......................................................................................................... 
Domicile :: ......................................................................................................................... 
Age :: ................................................................................................................................ 
Profession :: ...................................................................................................................... 
Agissant au nom de l’institution ou société ci-après mentionnée : .................................... 
Adresse :: ......................................................................................................................... 
Téléphone : ............................................... Fax : ..............................................................  
E-Mail : ............................................................................................................................. 
 

Le demandeur qui a la direction des activités s’engage à :  
1. s’assurer que les activités pour lesquelles la demande a été introduite n’exercent 
aucune influence préjudiciable sur le développement de l’enfant sur le plan 
pédagogique, intellectuel et social, ne mettent en danger son intégrité physique, 
psychique et morale, et ne soient pas dommageables à quelqu’aspect que ce soit de 
son bien-être ;  
2. respecter les conditions générales fixées par la réglementation ;  
3. respecter les conditions particulières supplémentaires qui peuvent avoir été 
fixées dans la dérogation individuelle.  
 



Il certifie l’exactitude de toutes les données contenues dans la présente demande. 
 
B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIVITES POUR LESQUELLES UNE 

DEROGATION EST DEMANDEE :  

1. Nature de l’activité (description précise) : ................................................................................. 
 

Quel en est le titre :  
(en cas d’opéra, pièce de théâtre,  ballet, show, film, programme radio ou T.V)  
.............................................................................................................................................  
Caractère publicitaire ? oui/non  
 
Les activités sont à classer dans les catégories suivantes : (indiquer d’ une croix) 

 exécution à caractère culturel ;  
 exécution à caractère scientifique ; 
  exécution à caractère éducatif ;  

   exécution à caractère artistique (p.ex. pièce de théâtre, opéra, opérette, ballet, 
    cirque, concours de danse, de musique, de chant ou autre concours ou activité  
   de scène) ;  

 prises de vue ou de son ou émission en direct pour la radio ou la télévision, avec ou 
sans but publicitaire ; 

  séances de photos, avec ou sans but publicitaire ;  
  défilés de mode et présentation de collections de vêtements.  

 
 
2. : .................................................................................... 
 

Date ou période de l’(des) activité(s)

3. Nombre d’enfants concernés: ................................................................................................. 
 
4. Adresse de l’endroit où s’effectuent les activités prestées par les enfants :  
 
(éventuellement mentionner le nom de l’immeuble ou de la salle)  

........................................................................................................................................................ 
 

5. En quoi consiste la participation des enfants et pourquoi est-elle indispensable?  
........................................................................................................................................................ 
 

L’activité entraîne-t’elle absence scolaire ? oui/non  

Si oui, quelles sont les raisons impérieuses de nature à justifier que les activités concernées se 
déroulent pendant des périodes de présence scolaire obligatoire ?   

........................................................................................................................................................ 
 

6. Identité de la personne chargée de surveiller le respect des conditions fixées par la loi et la 
dérogation individuelle, et de la surveillance des enfants sur les lieux des activités (mentionner 



sa profession et son âge) :   
 ..............................................................................................................................................
.... 
 
7. Si une assurance a été conclue pour couvrir les accidents pouvant survenir lors de la 
participation des enfants à l’activité, mentionner la compagnie et le n° de la police :   



C. FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR ENFANT (établir une fiche distincte par enfant)  
1. Identification de l’enfant 
Nom et prénom: .............................................................................................................................. 

Date de naissance : ................................ Sexe: M/F Nationalité: ............................................. 

 

2. Description de l’activité 

Nature exacte de l’activité: ............................................................................................................. 

Lieu de l’activité: ............................................................................................................................. 

Date ou période: ............................................................................................................................. 

Heure de début: .............................................................................................................................. 

Heure de fin: ................................................................................................................................... 

Temps de repos prévus: ................................................................................................................. 

 

3. A compléter si l’activité entraîne absence scolaire 

A quelles dates ? ............................................................................................................................ 

Pour quels motifs l’activité doit-elle entraîner absence scolaire ? .................................................. 

 

4. Rémunération 

Montant de la rémunération convenue (en espèces): .................................................................... 

S’il s’agit d’un cadeau : nature, valeur: ........................................................................................... 

Institution financière auprès de laquelle a été ouvert un compte bloqué au nom de l’enfant:   

........................................................................................................................................................ 

Numéro du compte: ........................................................................................................................ 

 

DECLARATION DES PARENTS  
Je soussigné(e): ............................................................................................................................. 

père/mère/tuteur de ........................................................................................................................ 

domicilié(e): .................................................................................................................................... 

Téléphone/fax (facultatif) : .............................................................................................................. 

déclare marquer mon accord pour l’occupation de l’enfant susnommé suivant les modalités  

 
décrites dans la présente demande, et en assumer les conséquences, notamment le suivi de la 
formation scolaire de l’enfant, y compris en qui concerne l’absence scolaire éventuelle, ainsi que 
son suivi pédagogique.  



................................................................, le ................................................. 

Signature:  

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ECOLE (uniquement en cas d’absence scolaire) 

Je soussigné: ................................................................................................................................. 

directeur de l’établissement scolaire .............................................................................................. 

adresse: .......................................................................................................................................... 

téléphone: ....................................................................................................................................... 

déclare être averti de la demande introduite en vue de faire exécuter à l’enfant prénommé  

 

l’activité susdécrite, qui entraînera une absence de l’école, les jours ou demi-jours suivants  

........................................................................................................................................................ 

En ce qui concerne cette absence et son influence éventuelle sur les prestations scolaires de  

 

l’enfant, et les éventuelles mesures à prendre, je formule les remarques suivantes:  

........................................................................................................................................................ 

................................................................, le ................................................. 

 

Signature:  

 



 
D. TABLEAU DES ENFANTS PARTICIPANTS ET DE LEURS PRESTATIONS  



 

Nom et prénom  Sexe  Date de 
naissance  

Date des activités  Lieu des activités  Heures de début 
et de fin des 
activités 
journalières  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
REMARQUES IMPORTANTES:  

1. 1. Les occupations de l’enfant ne peuvent être entamées avant d’avoir obtenu une autorisation écrite.  
2. 2. L’enfant doit être totalement libre de prêter son concours.  
3. 3. Il est indispensable pour le demandeur de conserver la lettre d’autorisation pendant toute la durée des 
activités à l’endroit où celles-ci s’effectuent afin de pouvoir la produire à toute demande de l’inspecteur du travail ou 
des autorités compétentes.  
 
Date: ................................. Signature du demandeur:  
 
 


