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CITOYENS DE L’UNION EUROPEENNE – ETABLISSEMENT EN BELGIQUE 
 

Etape 1 – Présentation des documents de base  
 

  photos d’identité  :    adultes plus de 18 ans     3 p.   
                                        adolescents 12-18 ans     2 p.   
                                        enfants moins de 12 ans  1 p.   
  certificat de radiation de l’étranger  

      � si vous êtes célibataire : une attestation d’Etat civil en plus 
  carte d’identité ou passeport national 
  permis de conduire national 
   copie  

       extrait 
       document international      acte de naissance 
                                                    acte de mariage 
                                                    acte/jugement de divorce 
                                                    acte de décès 
                                                    carnet de mariage 
 

Dès que vous présentez les attestations précitées (doit être effectué dans les 3 mois à.p. délivrance de la déclaration de 
présence), nous allons procéder à l’inscription dans le registre d’attente et à l’attribution du numéro de Registre national.  
 

 

Etape 2 – documents justificatifs pour autorisation de séjour       
 

Preuve des revenus ou du lien de parenté ���� dans les 3 mois après production des documents prénommés   
     

 salariés (en Belgique)   
         attestation patronale (annexe 19bis) ou copie du contrat de travail 
       � Le temps de travail doit au moins comporter 12 heures/semaine 
 

     indépendants (en Belgique)    
         1. extrait complet de la banque carrefour des entreprises  
          2. inscription auprès d’une caisse d’assurances sociales belge 
          � pour les associés actifs encore en plus :  preuve de transfert et paiement des parts 
                                 

       chercheurs d’emploi   
        1.  attestation d’inscription auprès d’un service de l’emploi 
       2.  copie de lettres de candidature 
       3.  preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé sur le territoire belge (diplômes, formations professionnelles, …) 
 

     étudiants   
       1.  preuve d’inscription dans un établissement d’enseignement reconnu 
        2.  preuve de ressources suffisantes pour le financement des études 
        3.  attestation d’assurance maladie valable pour la Belgique 
 

     autres bénéficiaires de séjour    
        preuve de ressources régulières et suffisantes 

1.   en tant que travailleur dans un autre pays : contrat de travail + 3 dernières fiches de paie   OU  
                comme indépendant dans un autre pays : revenu mensuel moyen    OU 
                allocation de vieillesse/attestation sur la pension    OU 
                allocation d’invalidité    OU   
                allocation d’accident de travail     OU   
                assurance maladies professionnelles     
           ET 
      2. assurance maladie valable pour la Belgique 
                                          

      membres de famille d’un citoyen de l’Union  
           preuve du    lien de parenté comme époux-épouse/descendant/[ascendant]    OU 
                              partenariat 

              
                membres de famille d’un belge � EN SUPPLÉMENT : 
           1° redevance administrative de 200 € à payer pour l’Office des Etrangers [virement sur le compte BE57 6792 0060 9235]       
           2° attestation de revenus du belge (doivent être équivalents à 120% du revenu d’intégration sociale)  
           3° preuve d’assurance maladie valable pour la Belgique 
           4° attestation de logement suffisant/décent : contrat de bail enregistré ou titre de propriété  
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CITOYENS DE L’UNION EUROPEENNE – ETABLISSEMENT EN BELGIQUE  
 

Etape 3 – Immatriculation de votre véhicule en Belgique  
 

Si vous êtes propriétaire d’une voiture munie de plaque d’immatriculation étrangère, le véhicule doit être 
immatriculé en Belgique dès votre domiciliation officielle et attribution du numéro de Registre national. 

 
La procédure suivante est à respecter :  
 

1°  Présentation des documents de voiture au Bureau des Douanes et Accises compétent à Saint-Vith, c.à.d. 
     a) carnet d’immatriculation étranger 
     b) facture de l’achat 
     c) attestation de radiation de cette voiture 
     d) document de séjour (délivré par la commune de résidence belge) 
 

     Si le véhicule  
     * n’a pas parcouru plus de 6000 km ou 
     * a été mis en circulation depuis moins de 6 mois 
     le détenteur est soumis au paiement d’une TVA.  
 

      Délivrance d’une vignette 705 accompagnée d’une demande d’immatriculation 
 

2°  Présentation au point de contrôle de l’Autosécurité (Malmedy ou Bovigny), muni de la vignette 705 et de la  
     demande d’immatriculation 
 

3°  Conclusion d’un contrat d’assurances valable 
 

4°  Introduction de la demande d’immatriculation (datée et signée) auprès de la Division d’Immatriculation des Véhicules 
     (D.I.V.) à Bruxelles ou Eupen, en compagnie du carnet d’immatriculation étranger 
 
 
Données de contact des administrations : 
 
°  Bureau des Douanes et Accises compétent 
    Klosterstraße 32/A – 4780 ST.VITH 
    Tél  : 0257/60650 
    Fax : 0257/97667 
    E-Mail : bur.da.saint-vith@minfin.fed.be 
    Heures d’ouverture : LU-VE de 8-12 et de 13-16.30 h 
 
 
° Administration des contributions TVA 
   Klosterstraße 32 – 4780 ST.VITH 
   Tél  : 0257/60690 
   Fax : 0257/97671 
   E-Mail : contr.tva.st-vith@minfin.fed.be 
   Heures d’ouverture : LU-VE de 9-12 h 
 
 
° Auto-Sécurité (contrôle technique) 
   Point de contrôle Malmedy     Point de contrôle  Bovigny 
   Rue de Norvège 43 – 4960 MALMEDY     Bovigny 101 – 6674 GOUVY 
   Tél : 087/393949      Tél : 087/393949 
   Heures d’ouverture :     Heures d’ouverture : 
   LU-VE de 7-17 h       LU-VE de 8-12 et de 12.45-17 h 
   Heures supplémentaires le LU+JE de 17-19 h (uniquem. s. rendez-vous) 
  
 
° Division d’Immatriculation des Véhicules  (D.I.V.)  
   D.I.V. Bruxelles      D.I.V. succursale Eupen 
   City Atrium – Rue du Progrès 60 – 1210 BRUXELLES   Vervierser Straße 80/A – 4700 EUPEN 
   Heures d’ouverture : LU-VE de 8.30-14.30 h     Heures d’ouverture : LU+ME+VE de 8.30-12 h 


