
[Vos nom et prénom]  
[Votre Adresse postale] 

A l’attention de Mme [ou M.] [Nom] 
Directrice [ou Directeur] des Ressources 
Humaines 
[Nom de l’entreprise]  
Rue                       N° 
Code Postal           Localité 

[date] 

Concerne : Demande de congé parental temps plein durant 4 mois - Arrêté royal du 
29/10/1997 

Madame [ou Monsieur],

Par la présente, je vous informe que je souhaite bénéficier du congé parental  temps plein.   

Je désire prendre ce congé parental  temps plein durant 4 mois, à partir du [date à 
préciser]. 

Je vous remercie de la suite positive que vous réserverez à ma demande et vous prie 
d’agréer, Madame [ou Monsieur], l’expression de ma considération distinguée. 

[Vos nom et prénom] 



[Vos nom et prénom]  
[Votre Adresse postale] 

A l’attention de Mme [ou M.] [Nom] 
Directrice [ou Directeur] des Ressources 
Humaines 
[Nom de l’entreprise]  
Rue                       N° 
Code Postal           Localité 

[date] 

Concerne : Demande de congé parental 1/5ème temps durant 20 mois - Arrêté royal du 
29/10/1997 

Madame [ou Monsieur], 

Par la présente, je vous informe que je souhaite bénéficier du congé parental 1/5ème temps.  

Je désire prendre ce congé parental 1/5ème temps durant 20 mois, [préciser les dates : du ../../…. 
au ../../….]  . 

Compte-tenu de l’organisation du travail, je propose qu’on décide ensemble d’un jour d’un 
commun accord.  

Je vous remercie de la suite positive que vous réserverez à ma demande et vous prie d’agréer, 
Madame [ou Monsieur], l’expression de ma considération distinguée. 

[Vos nom et prénom] 



[Vos nom et prénom]  
[Votre Adresse postale] 

A l’attention de Mme [ou M.] [Nom] 
Directrice [ou Directeur] des Ressources 
Humaines 
[Nom de l’entreprise]  
Rue                       N° 
Code Postal           Localité 

[date] 

Concerne : Demande de congé parental 1/5ème temps durant 20 mois - Arrêté royal du 
29/10/1997 

Madame [ou Monsieur],

Par la présente, je vous informe que je souhaite bénéficier du congé parental 1/5ème temps.  

Je désire prendre ce congé parental 1/5ème temps durant 20 mois, [dates à préciser : du ../../…. 
au ../../….]. 

Compte-tenu de l’organisation du travail, je propose de prendre la réduction 1/5ème temps 
[jour de la semaine choisi à préciser, par exemple : le mercredi toute la journée].  

Je vous remercie de la suite positive que vous réserverez à ma demande et vous prie d’agréer, 
Madame [ou Monsieur], l’expression de ma considération distinguée. 

[Vos nom et prénom] 



[Vos nom et prénom]  
[Votre Adresse postale] 

A l’attention de Mme [ou M.] [Nom] 
Directrice [ou Directeur] des Ressources 
Humaines 
[Nom de l’entreprise]  
Rue                       N° 
Code Postal           Localité 

[date] 

Concerne : Demande de congé parental ½ temps durant 8 mois - Arrêté royal du 
29/10/1997 

Madame [ou Monsieur], 

Par la présente, je vous informe que je souhaite bénéficier du congé parental  ½ temps.   

Je désire prendre ce congé parental  ½ temps durant 8 mois, [dates à préciser : du ../../…. au 
../../….]. 

Compte-tenu de l’organisation du travail,  je propose de prendre la réduction ½ temps 
[jours à préciser, par exemple les lundi et mardi toute la journée et le vendredi après-midi]. 

Je vous remercie de la suite positive que vous réserverez à ma demande et vous prie 
d’agréer, Madame [ou Monsieur], l’expression de ma considération distinguée. 

[Vos nom et prénom] 



[Vos nom et prénom]  
[Votre Adresse postale] 

A l’attention de Mme [ou M.] [Nom] 
Directrice [ou Directeur] des Ressources 
Humaines 
[Nom de l’entreprise]  
Rue                       N° 
Code Postal           Localité 

[date] 

Concerne : Demande de congé parental temps plein durant 4 mois - Arrêté royal du 
29/10/1997 

Madame [ou Monsieur], 

Par la présente, je vous informe que je souhaite bénéficier du congé parental  temps plein.   

Je désire prendre ce congé parental  temps plein durant 4 mois, et ce directement après mon 
repos de maternité.  

Je vous remercie de la suite positive que vous réserverez à ma demande et vous prie d’agréer, 
Madame [ou Monsieur], l’expression de ma considération distinguée. 

[Vos nom et prénom] 
. 



[Vos nom et prénom]  
[Votre Adresse postale] 

A l’attention de Mme [ou M.] [Nom] 
Directrice [ou Directeur] des Ressources 
Humaines 
[Nom de l’entreprise]  
Rue                       N° 
Code Postal           Localité 

[date] 

Concerne : Demande de congé parental temps plein durant 4 mois - Arrêté royal du 
29/10/1997 

Madame [ou Monsieur],

Par la présente, je vous informe que je souhaite bénéficier du congé parental  temps plein.   

Je désire prendre ce congé parental  temps plein durant 4 mois à partir du [date à préciser].

Je vous remercie de la suite positive que vous réserverez à ma demande et vous prie d’agréer, 
Madame [ou Monsieur], l’expression de ma considération distinguée. 

[Vos nom et prénom] 


