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Message aux communes :

Soutenez la campagne « Demandez votre Kids-ID à temps »
Soutenez la campagne
« Demandez votre KidsID à temps »
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Les vacances de carnaval et de Pâques approchent à grands pas et sont synonymes de périodes
de congé. Périodes au cours desquelles les parents se rendent souvent à l'étranger avec leurs
enfants.
S'ils voyagent en Europe, ils ont bien entendu besoin d'une Kids-ID pour leurs enfants.
Elle coûte 3 euros (jusqu’au 31 mars 2013, et 6 euros à partir du 1er avril), avec un éventuel
complément communal à ajouter. Elle est valable durant 3 ans et le délai de livraison de 3
semaines.
Toutefois, si les parents attendent trop longtemps avant de demander la Kids-ID, ils doivent avoir
recours à la procédure d'urgence qui est onéreuse. Vu son prix (de 106 à 170 euros), elle fait
rarement des heureux parmi les citoyens.
Le moment nous semble dès lors opportun pour rappeler aux parents que la Kids-ID existe et
qu'il est nécessaire de ne pas tarder à la demander.
Vous trouverez en annexe deux affiches que vous pouvez placer dans votre maison communale
ou en d'autres lieux. Libre à vous d'également utiliser cette image dans les brochures
communales, les bulletins d'information électroniques, les sites Internet, bref où vous le
souhaitez.

Envoyez toutes vos
questions et remarques
sur cette newsletter
en cliquant ici

Les années précédentes, nous avons déjà mené une action de sensibilisation similaire qui s'est
avérée être une réussite.
Nous espérons obtenir le même effet cette année.

ou par E-mail :
peter.grouwels@rrn.fgov.be

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de
ma considération distinguée.

Christiane Rouma
Directeur opérationnel
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