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DEMANDE : CERTIFICAT OU ATTESTATION DE RÉFUGIÉ 

Numéro du dossier CGRA (si connu) : 

Numéro de registre national :  

Renvoyez ce formulaire dûment complété, daté et signé au CGRA : 

Par la poste Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 

Helpdesk réfugiés reconnus et apatrides 

Rue Ernest Blerot 39 

1070 BRUXELLES 

Par fax 02 205 50 06 

Par e-mail cgrefugees@ibz.fgov.be  

ATTENTION : 
Joindre une copie du titre de séjour de la personne pour qui la 
demande de documents est introduite ! 

 

Le soussigné : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demande : 

 une attestation de réfugié 

 un certificat de naissance 

 un certificat de mariage 

 un autre document : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour : 

 lui-même/elle-même 

 les enfants mineurs suivants : 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro national : ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Dans quel but les documents sont-ils demandés ? 

 Demande de la nationalité belge 

 Mariage 

 Etudes 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Date, lieu : 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et signature du demandeur : 

 

………………………………………………………………………………………… 

Le Helpdesk réfugiés reconnus et apatrides traitera la présente demande dans les meilleurs délais et 

enverra le document demandé à l’adresse indiquée ci-dessus.  

ATTENTION : 
Joindre une copie du titre de séjour de la personne pour qui la 
demande de documents est introduite ! 
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