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Cher client,  

 

Bonne nouvelle! À partir d’aujourd’hui, la procédure pour envoyer les certificats médicaux a été 

simplifiée. Il suffit de scanner votre certificat dans les cinq jours ouvrables et de l’envoyer à 

patrokov@confederatiebouw.be en mentionnant dans le sujet le nom de l’ouvrier et la période de la 

maladie ainsi que les données de la firme (numéro d’ONSS ou d’entreprise) . Vous pouvez aussi utilisez 

le formulaire d’assistance (sur www.patrokov.be) 

Nous vous recommandons de conserver les certificats originaux pendant trois ans dans votre dossier. 

Il s’agit en effet du délai pour lequel vous pouvez encore être contrôlé par FBZ Constructiv.   

Vous recevrez à partir de maitenant dans les trois jours ouvrables un e-mail vous confirmant que le 

certificat a bien été enregistré. Si le scan est incomplet ou manque de clarté, nous vous demanderons 

de nous fournir un scan de meilleure qualité ou de nous envoyer l’original. 

Sans confirmation d’enregistrement, nous ne pouvons garantir votre remboursement. Merci de bien 

vérifier vos mails. 

Résumé de notre fonctionnement: 

- Inscription et remboursement gratuits (entreprise comptant moins de 20 collaborateurs).  

- Les certificats médicaux des ouvriers (PC 124) doivent être envoyés dans les cinq jours ouvrables. 

Vous recevrez une confirmation d’enregistrement après réception. 

- Nous vous verserons le salaire garanti après réception de la déclaration DMFA à hauteur de 

94,81%.  Vous recevrez un mail avec un detail du remboursement. 

Consultez notre site pour: 

- Le calendrier des remboursements.  

- Une demande de contrôle médical gratuit.  

- La réglementation concernant le salaire garanti.  

- La FAQ.  

- Les formulaires.  

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Cordialement,  

L’équipe Patrokov  

Els Van Heck - Evelien Ferbuyt - Marie Van Looy - Nathalie Windey 
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