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Exemples d’attestations multifonctionnelles A036

A. Contenu de la partie données de l’attestation A036

Description de la partie données de l’attestation CPAS "A036" Obligatoire
M = mand
C = cond

Date d’émission du message aaaammjj 8 pos numériques M
Numéro du message aaPPPPPnnnnnncc

* aa = année date émission du message
* PPPPP = code localité INS
* nnnnnn : numérotation (unique par message de
l’institution concernée)
ààdes numéros uniques de 0 à 799999 sont
utilisés pour les messages envoyés par le CPAS
en APPC à la SmalS-MvM
    àà des numéros uniques de 800000 à 999999
sont utilisés pour les attestations envoyées à la
SmalS-MvM par le biais d’une application web
* cc : chiffres contrôle dans le numéro

cc= (97 - (aaPPPPPnnnnnn MOD  97))

15 pos alpha-
numériques

M

Numéro message à rectifier même structure que numéro du message 15 pos alpha-
numérique

C

Nature de l’attestation 0 = Original
1 = Rectification
3 = Annulation

1 pos alpha-
numérique

M

Type d’attestation 7 : Minimum moyens d’existence
8 : Equivalent minimum moyens d’existence
9 : Aide sociale

1 pos numérique M

NISS de l’assuré social 11 pos numériques M
Date de début type d’attestation ssaammjj 8 pos num M
Date fin type d’attestation ssaammjj 8 pos num C

B. Exemples
Le présent texte donne l’exemple d’une attestation originale dont on modifie
consécutivement la date de début, la date de fin, le type et le numéro NISS. Cette
attestation est finalement annulée.



C. Attestation originale en date du 11 août

Date d’émission du message 19990811 Date message
Numéro du message 99223240010094 * 99 = année de la date du message

* 22324 = code localité INS
* 000100 : numérotation (unique pour les
messages Web de ce CPAS)
* 94 : chiffres de contrôle dans le numéro
cc= (97 - (9922324000100 MOD  97))= 97 - 3

Numéro du message à modifier 15 blancs original
Nature de l’attestation 0 original
Type d’attestation 7 minimum de moyens d’existence
NISS de l’assuré social 50081133553
Date début du type d’attestation 19990711
Date fin du type d’attestation 8 blancs Date de fin pas encore connue

D. Rectification date de début en date du 20 août

Date d’émission du message 19990820 Date message
Numéro du message 992232400010193 Nouveau numéro
Numéro du message à rectifier 992232400010094 Ancien numéro
Nature de l’attestation 1 Rectification
Type d’attestation 7
NISS de l’assuré social 50081133553
Date début du type d’attestation 19990811 Date de début correcte
Date de fin du type d’attestation 8 blancs Date de fin n’est pas encore connue

E. Rectification date de fin en date du 30 août

Date d’émission du message 19990830 Date message
Numéro du message 992232400010292 Nouveau numéro
Numéro du message à rectifier 992232400010193 Ancien numéro
Nature de l’attestation 1 Rectification
Type d’attestation 7
NISS de l’assuré social 50081133553
Date début du type d’attestation 19990811
Date de fin du type d’attestation 19990819 Date de fin

F. Rectification du code qualité en date du 5 septembre (Cette
rectification doit être réalisée en deux étapes)

F1 Annulation

Date d’émission du message 19990905 Date message



Numéro du message 992232400010391 Nouveau numéro
Numéro du message à rectifier 992232400010292 Ancien numéro
Nature de l’attestation 3 Annulation
Type d’attestation 7
NISS de l’assuré social 50081133553
Date de début du type
d’attestation

19990811

Date de fin du type d’attestation 19990819

F2 Nouvel original avec qualité exacte

Date d’émission du message 19990905 Date message
Numéro du message 992232400010490 Nouveau numéro
Numéro du message à rectifier 15 blancs Original
Nature de l’attestation 0 Original
Type d’attestation 8 Equivalent minimum d’existence
NISS de l’assuré social 50081133553
Date de début du type
d’attestation

19990811

Date de fin du type d’attestation 19990819



G. Rectification numéro NISS en date du 15 septembre
(Cette rectification doit s’effectuer en deux étapes)

G1 Annulation

Date d’émission du message 19990915 Date message
Numéro du message 992232400010589 Nouveau numéro

Numéro du message à rectifier 992232400010490 Ancien numéro
Nature de l’attestation 3 Annulation
Type d’attestation 8
NISS de l’assuré social 50081133553
Date de début du type
d’attestation

19990811

Date de fin du type d’attestation 19990819

G2 Nouvel original avec numéro NISS exact

Date d’émission du message 19990915 Date message
Numéro du message 992232400010688 Nouveau numéro
Numéro du message à rectifier 15 blancs Original
Nature de l’attestation 0 Original
Type d’attestation 8 Equivalent minimum moyens d’existence
NISS de l’assuré social 79111503488
Date de début du type
d’attestation

19990811

Date de fin du type d’attestation 19990819

H. Annulation message en date du 1er février 2000

Date d’émission du message 20000201 Date message
Numéro du message 002232400010797 Nouveau numéro
Numéro du message à rectifier 992232400010688 Ancien numéro
Nature de l’attestation 3 Annulation
Type d’attestation 8
NISS de l’assuré social 79111503488
Date de début du type
d’attestation

19990811

Date de fin du type d’attestation 19990819


