2020
31/12/2020

09/2020

2021
01/2021

- Sessions d’information
- Contacts individuels
- Signature des contrats d’adhésion

04/2021

02/2021

01/2021

04/2021

Démarrage
- Sessions d’information
- Signature des contrats d’adhésion

Les participants introduisent leur déclaration provisoire 2021 via l’application en
ligne : nombre de matelas mis sur le marché belge en 2020 multiplié par les
tarifs de 2021.

Les producteurs/importateurs répercutent la contribution sur leurs clients (1)

(1) Cette contribution doit être mentionnée sur les factures émises entre professionnels (avec mention du numéro de TVA, B2B). Pour les ventes aux
consommateurs (B2C), il est possible,Les
mais
pas obligatoire, de mentionnerrépercutent
cette contribution
sur la facture ou
le leurs
ticket de caisse.
producteurs/importateurs
la contribution
sur

clients (1)
04/2021

07/2021

12/2021

10/2021

Valumat enverra la première des
trois factures d’acomptes pour 2021
aux adhérents en avril 2021.

Valumat enverra la deuxième des
trois factures d’acomptes pour 2021
aux adhérents en juillet 2021.

Valumat enverra la troisième des
trois factures d’acomptes pour 2021
aux adhérents en octobre 2021.

Le montant de la première facture
d’acompte équivaut à 25 % de l’avance
totale sur le financement de 2021.

Le montant de la deuxième facture
d’acompte équivaut à 25 % de l’avance
totale sur le financement de 2021.

Le montant de la troisième facture
d’acompte équivaut à 25 % de l’avance
totale sur le financement de 2021.

L’avance totale sur le financement est
calculée comme suit : nombre de
matelas mis sur le marché belge en 2020
multiplié par les tarifs de 2021.

Cette facture devra être payée dans les
30 jours.

Cette facture devra être payée dans les
30 jours.

L’échéance de cette facture a été fixée à
la fin mai.

Cela signifie que les adhérents ne devront payer que 75 % de l’avance due sur le
financement pour 2021 en 2021. Le solde de 25 % sera porté en compte en avril 2022,
avec le décompte de 2021 (voir procédure en 2022).

Échéancier pour les déclarations, la facturation et les paiements v. 2.0 du 3 juillet 2020
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2022
02/2022

01/2022

04/2022

Les participants introduisent leur déclaration (définitive) 2021
via l’application en ligne : nombre de matelas mis sur le
marché belge en 2021 multiplié par les tarifs de 2022.

Les producteurs/importateurs répercutent la contribution sur leurs clients (1)

(1) Cette contribution doit être mentionnée sur les factures émises entre professionnels (avec mention du numéro de TVA, B2B). Pour les ventes aux
consommateurs (B2C), il est possible, mais pas obligatoire, de mentionner cette contribution sur la facture ou le ticket de caisse.
08/2022
04/2022

En avril 2022, Valumat enverra un
décompte relatif à l’année précédente
(2021).
Le décompte correspond à la différence
entre le montant réel pour 2021 (voir la
déclaration de 2021) et les acomptes
déjà facturés et payés pour 2021.
Cette facture devra être payée dans les
30 jours.

05/2022

08/2022

Au même moment, Valumat enverra la facture
d’acompte pour 2022 aux adhérents.
L’avance totale sur le financement est calculée
comme suit : nombre de matelas mis sur le
marché belge en 2021 multiplié par les tarifs de
2022.

11/2022

Cela signifie que les adhérents ne
devront payer que 75 % de l’avance
due sur le financement pour 2022 en
2022. Le solde de 25 % sera porté en
compte en avril 2023, avec le
décompte de 2022.

25 % du montant doit être payé pour la fin du
mois de mai
25 % du montant doit être payé pour la fin du
mois d’août
25 % du montant doit être payé pour la fin du
mois de novembre

Échéancier pour les déclarations, la facturation et les paiements v. 2.0 du 3 juillet 2020
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