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Réservation de matricules - update

Madame, Monsieur l’Ordonnateur,

L’attribution d’un nombre important de matricules est régulièrement demandée par les services
du personnel.
Le SCDF dispose d’une application permettant l’octroi automatique de matricules. Les
coordonnées et les numéros de comptes des agents en question sont chargés simultanément.
Ce faisant, de nombreuses fautes sont ainsi évitées.
Nous vous demandons de bien vouloir utiliser la procédure suivante dès que la
demande concerne 25 matricules.

Pour davantage d’informations au sujet de ce dossier, vous pouvez vous adresser à:
Eddy De Prée
Paiements – Traitements
Tél: 0257 472 73
eddy.depree@minfin.fed.be

La demande doit s’effectuer au moyen de ce fichier Excel qui doit être structuré comme suit:

FICHIER EXCEL RELATIF A LA DEMANDE DE MATRICULES
COLONNE SIGNIFICATION
col A
col B
col C
col D
col E
col F
col G
col H
col I
col J
col K
col L
col M
col N
col O
col P
col Q
col R
col S
col T
col U

ne rien compléter
masquer
numéro de registre national - format comme en exemple: 1959011002944 (sans les
espaces)
date de naissance comme en exemple: 10011959 (sans les espaces)
ne rien compléter
masquer
langue:
• N = Néerlandais
• F = Français
• A = Allemand
nationalité = toujours 150
code mandataire = toujours 000
masquer
civilité
• Mr = 1
• Mme = 2
nom
prénom
rue
numéro
numéro de boîte
code postal en 4 positions comme en exemple : 3500
localité
virement = V
masquer
numéro de compte
La valeur 000000000101 doit être complétée lorsque le numéro de compte exact n’est
pas connu

!!!IMPORTANT: DES LETTRES MAJUSCULES DOIVENT ETRE UTILISEES dans la
colonne G et dans celles de L à S incluses!!!
Vous trouverez un fichier Excel à titre d’exemple en annexe.
L’ancienne procédure reste évidemment d’application (demande par mail à l’adresse
matricules.scdf.tresorerie@minfin.fed.be) quand la demande concerne un nombre limité de
matricules.
Bien à vous
Wim Baetens
Conseiller, chargé de la direction du SCDF

