
Bruxelles, le 1er août 2020 

 

 Exp.: WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles 

 Note aux Ordonnateurs 

  

 

votre courrier du vos références nos références annexe(s) 

    

 

Rappel – Demande de matricules  

 

Madame, Monsieur l’Ordonnateur, 

 

PersoPoint attire une nouvelle fois votre attention sur la note du 3 septembre 2015 relative à la 

demande de matricules dans le cadre d’entrées en service de grands groupes pour lesquels les 

services du personnel sollicitent un grand nombre de matricules.  

PersoPoint dispose d’une application qui fonctionne de manière automatique pour octroyer des 

matricules. Les données domiciliaires ainsi que les numéros de comptes des agents concernés sont 

téléchargés simultanément. 

De nombreuses fautes sont ainsi évitées. 

Nous vous demandons d’utiliser la procédure suivante dès que la demande porte sur 15 

matricules (attention: il s’agissait auparavant de 25).  

Nous voulons aussi mettre l’accent sur le fait qu’aucune suite ne sera donnée à des demandes 

successives de matricules, même si celles-ci sont systématiquement limitées afin de ne pas 

dépasser le nombre maximum (ex : 3 demandes successives de 10 matricules). Les demandes pour 

un nombre de matricules supérieur à 15 doivent s’effectuer selon la procédure ci-après. 

 

 



 

 

La demande doit avoir lieu au moyen d’un fichier Excel qui doit présenter la structure suivante: 

FICHIER EXCEL DEMANDE DE MATRICULES 

COLONNE SIGNIFICATION 

col A Ne rien compléter 

col B Cacher 

col C Format du numéro de registre national - ex : 1959011002944 (sans espaces) 

col D Date de naissance -  ex : 10011959 (sans espaces) 

col E Ne rien compléter 

col F Cacher 

col G 

Langue: 

• N = néerlandais 

• F = français 

• D = allemand 

col H Nationalité = toujours 150 

col I Code mandataire = toujours 000 

col J Cacher 

col K 

Civilité  

• Mr = 1  

• Mme = 2 

col L Nom 

col M Prénom 

col N Rue 

col O Numéro 

col P Boîte 

col Q Code postal en 4 positions -  ex : 3500 

col R Commune 

col S Virement = V 

col T Cacher 

col U 
Numéro de compte. Lorsque le numéro de compte exact n’est pas connu, il faut alors 

compléter la valeur 000000000101  

 

!!!IMPORTANT: la colonne G de même que les colonnes L à S incluse DOIVENT ÊTRE 

COMPLÉTÉES EN LETTRES MAJUSCULES!!! 



 

 

 

En annexe, vous trouverez un fichier Excel à titre d’exemple. 

 

L’ancienne procédure (demande par mail à stamnummers@persopoint.be ) reste naturellement 

d’application pour ce qui est de la demande d’un nombre limité de matricules (moins de 15).  

 

 

Bien à vous 

L’Equipe PersoPoint 

 

mailto:stamnummers@persopoint.be

