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1 But du document 
 
Le webservice de consultation du registre des allocations familiales permet à une caisse d’obtenir 
l’état des allocations familiales d’une personne (enfant ou bénéficiaire) en fournissant le n°avs et 
l’identifiant de la caisse (delivreryOffice). 
 
Ce document présente comment utiliser ce webservice v2.0. 

2 Eléments constituants du webservice v2.0 
 
Le webservice se compose d’un ensemble d’éléments permettant son bon fonctionnement. 
 
Tous les schémas ci-dessous sont disponibles à l’adresse : Echange de données, aspects techniques, 
Webservice. 
  

Elément Type Description 

RAFamConsultationWebservice-2-0.wsdl wsdl C’est le contrat de service v2.0 

rafam-ws-2-0.xsd xsd C’est le schéma xsd définissant les types entrée 
et sortie du contrat 

schemas-alfa-v3.0 rép. C’est le répertoire contenant les schémas eCH-
xxxx utilisé dans les schémas xsd du service 

eCH-0007-4-0.xsd xsd Schéma contenant les types décrivant une 
municipalité suisse. 

eCH-0044-1-0f.xsd xsd Schéma contenant les types décrivant une 
personne. 

eCH-0058-4-0.xsd xsd Schéma décrivant le cadre d’annonce 

eCH-0104-3-0.xsd xsd Schéma décrivant les types utilisés dans les 
annonces du registre des allocations familiales 

eCH-0104-68-3-0.xsd xsd Schéma décrivant les annonces de type 68 du 
registre des allocations familiales 

eCH-0104-69-3-0.xsd xsd Schéma décrivant les annonces de type 69 du 
registre des allocations familiales 

 

2.1 Composant RAFamConsultationWebservice-2-0.wsdl  

C’est le contrat de service. Il est composé d’une opération findAllocations qui possède une entrée 
findAllocationsRequestMessage et findAllocationsResponseMessage dont la correspondance 
respectivement rafamConsultationStandardRequest et rafamConsultationStandardResponse sont 
définis dans le schéma rafam-ws-2-0.xsd 
 

 
Figure 1. Contrat RAFamConsultationWebservice-2-0.wsdl 

2.2 Schéma rafam-ws-2-0.xsd 

C’est le schéma contenant les définitions de rafamConsultationStandardRequest et 
rafamConsultationStandardResponse 
 

http://www.zas.admin.ch/org/00721/00839/00842/00875/index.html?lang=fr
http://www.zas.admin.ch/org/00721/00839/00842/00875/index.html?lang=fr
http://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0007&documentVersion=4.00
http://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0044&documentVersion=2.00
http://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0058&documentVersion=3.00
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2.2.1 Elément rafamConsultationStandardRequest 

Cet élément est de type standardConsultationRequestType c’est le composant qui doit être défini pour 
appeler le webservice il se compose de 2 éléments obligatoires : 
 

Elément Type M Description 

navs vnType 1 Numéro AVS de la personne, c'est-à-dire un long de 13 
positions compris entre 7560000000000 et 7569999999999 
(c.f. eCH-0044) 

deliveryOffice deliveryOfficeType 1 Identifiant de la caisse faisant appel au webservice, cet 
élément est de composé de : 

 officeIdentidier dont le type est officeIdentifierType 
qui est un champ texte répondant à l’expression 
régulière suivante [0-9]{3}\.[0-9]{3}|ALK\.[0-9]{3} 

 branch dont le type est branchType entier de 3 
caractères optionnel 

(c.f. eCH-0104) 

 

 
 

Figure 2. Elément standardConsultationRequestType 
 

2.2.2 Elément rafamConsultationStandardResponse 

C’est la réponse à la demande, il est de type standardConsultationResponseType et il se compose 
de : 
 

Elément Type M Description 

registerStatus registerStatusRecordType 0..n C’est l’état de l’allocation dans le registre (eCH-
0104-69) 

ack ackType 1 C’est l’accusé de réception qui peut être : 

 failure : erreur ne permettant pas de traiter 
la demande 

 partialfailure : erreur partielle permettant 
de traiter qu’une partie de la demande 

 success : la demande a abouti 

 warning : la demande a abouti, mais des 
messages d’avertissement sont apparus 
au court du traitement 

error erreurMessageType 0..n Ce sont les erreurs de traitement relevées durant 
le traitement. 
Il se compose d’un message texte décrivant 
l’erreur, d’un code, d’un type (business, technical, 
other) et d’un niveau (WARN, ERROR, FATAL) 
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Figure 3. Elément standardConsultationResponseType 

 

2.3 Certificat dans le header SOAP 

La requête SOAP doit contenir une entrée ssl_Client_cert contenant le certificat p12 fournit par 

l’OFAS. (le certificat doit être inclus dans la requête et non pas dans le header de celle-ci) 

2.4 Point d’accès 

Le service est disponible dans deux environnements distincts : 
1. Abna : environnement de test mis à disposition des acteurs externes 
2. Prod : environnement de production 

 

Environnement Zone Qui URL à définir dans le client Sécurité 

Abna  SSZ Tous https://www.infoafam-a.zas.admin.ch/AlfaCore/ws/consultation/2 RACF https 

Prod SSZ Tous https://www.infoafam.zas.admin.ch/AlfaCore/ws/consultation/2 RACF https 

2.5 Message d’erreur 

Voici la liste des erreurs pouvant être retournée par le webservice 
 

Type Niveau Code Message Cause 

technical FATAL 5 Message d’erreur sedex c.f. 2.6 Problème d’authentification sedex 

business ERROR 1 NullValue : avs number (vn) is mandatory Le n°avs est obligatoire à l’appel 

business ERROR 1 NullValue : OfficeIdentifier is mandatory L’identifiant de la caisse est 
obligatoire lors de l’appel 

business ERROR 2 NAVSFormatException : avs number (vn) 
‘yournavs’ has not a valid format 

Le n°avs transmis n’est pas à 13 
positions ou le n° de contrôle est 
incorrect 

business ERROR 3 DelivreryOfficeNotExist : delivrery office La caisse n’existe pas dans le 

https://www.infoafam-a.zas.admin.ch/AlfaCore/ws/consultation/2
https://www.infoafam.zas.admin.ch/AlfaCore/ws/consultation/2
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'yourdelivreryoffice’ not exist registre 

technical ERROR 4 AlfaServerException : an exception 
occured on alfa server method 
getAllocation. Service is not available, try 
latersupport. 

Le service est indisponible 

business WARN 101 No allowance exist for avs number 
yournavs 

Il n’y a pas d’allocation dans le 
registre pour le n° avs passé en 
paramètre 

technical ERROR 999 System error, please contact the technical 
support with this message : the message 

Le système n’est pas disponible. 

 

2.6 Codes erreur sedex authenticate service : 

 
errorCode Name Beschreibung 

0 OK Operation erfolgreich abgeschlossen. 

Message Type Errors: 

10 messageTypeId invalid Die Id bezieht sich nicht auf einen existierenden 

MessageType. 

Sender Errors: 

20 missing sender identification Es wurde weder eine sedexId noch ein Zertifikat zur 

Identifikation eines Teilnehmers übermittelt. 

21 sender sedexId invalid Die Id bezieht sich nicht auf einen existierenden 

Teilnehmer. 

22 sender certificate invalid Das Zertifikat kennzeichnet keinen existierenden 

Teilnehmer. 

23 sender certificate format 

error 

Das Zertifikat entspricht nicht dem erwarteten Format. 

Recipient Errors: 

30 missing recipient 

identification 

Es wurde weder eine sedexId noch ein Zertifikat zur 

Identifikation eines Teilnehmers übermittelt. 

31 recipient sedexId invalid Die Id bezieht sich nicht auf einen existierenden 

Participant. 

32 recipient certificate invalid Das Zertifikat kennzeichnet keinen existierenden 

Teilnehmer. 

33 recipient certificate format 

error 

Das Zertifikat entspricht nicht dem erwarteten Format. 

Other Errors: 

99 internal sedex error Ein Verarbeitungsfehler innerhalb des Sedex-Systems ist 

aufgetreten. 

 

3 Client de test 
La GETI met à disposition un projet java de démonstration d’application client. C’est un projet maven 
qui se compose d’une classe « main ». 
Cette classe permet d’appeler le webservice de consultation, elle est décrite dans la suite du 
document. 

3.1 Framework utilisés 

Les framework utilisés sont : 
1. Apache CXF : framework d’aide à la construction d’application webservice 
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2. JAXB : spécification « oracle » de binding XML 
3. Maven : manager de projet 

3.2 Pré-requis 

Afin d’utiliser le workspace de démonstration il est nécessaire de posséder les composants suivants : 

 Java 1.6 

 Eclipse 3.5, 3.6 ou 3.7 

 m2eclipse (update site http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/) 

 m2e connectors builderhelper pour la version 1.0.100.x de m2Eclipse 
 

3.2.1 Installation m2e connectors buildhelper 

Ce connecteur est nécessaire pour les dernières versions de m2eclipse en particulier celle disponible 
sous http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/. 
 
Une fois l’installation de m2eclipse terminée, veuillez sélectionner Window > Preferences > Maven > 
Discovery > open catalog 
Puis dans les connecteurs disponibles installer « buildhelper » : 
 

 
Figure 1. Install m2e connectors 

 

  

http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/
http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/
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3.3 Installation 

L’installation se passe en 4 phases : 
1. récupération du fichier compressé contenant le projet 
2. création d’un projet maven vide. 
3. importation du projet dans Eclipse 
4. construction : génération de classe et compilation 

 

3.3.1 Récupération du fichier 

Téléchargez l’archive « rafamconsultation-client-ws.zip »  sur le site d’informations RAFam. 

3.3.2 Création d’un projet maven vide 

Ouvrez Eclipse dans un nouveau workspace exemple : C:\workspace\rafamwsclient 
Fâites « File -> New -> Project » 
Dans le wizard, sélectionnez « Maven -> Project » puis faîtes « Next > » 
 

 
Figure 2. Création d’un projet maven vide – étape 1 
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Sélectionnez « Create a simple project (skip archetype selection) » et « use default Workspace 
location », puis faîtes « Next -> » 
 

 
Figure 3. Création d’un projet maven vide – étape 2 

 
Saisissez un « Group Id » et un « Artifact Id » puis faîtes « Finish » 

 
Figure 4. Création d’un projet maven vide – étape 3 
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3.3.3 Importation du projet dans Eclipse 

Faîtes « File->Import… » afin d’ouvrir le wizard d’importation 
Dans le wizard, sélectionnez « General -> Archive file » puis faîtes « Next > » 
 
 

 
Figure 5. Importation du projet – phase 1 
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Sélectionnez l’archive et cocher la case « Overwrite existing resources without warning », puis faîtes « 
Finish » 
 

 
Figure 6. Importation du projet – phase 2 

 

3.3.4 Construction : génération de classe et compilation 

Sélectionnez « Run As > Maven generate-sources » 

 
Figure 7. Construction : génération de classe et compilation – phase 1 
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Enfin nettoyez le projet via « Project->Clean » et faîtes « Refresh » sur le projet. 
 
Puis mettre à jour la configuration de projet Maven : 
 

 
Figure 8. Construction : Mise à jour de la configuration de projet Maven – phase 2 

 
 

3.4 Structure du projet 

Le projet se compose de : 

 src/main/java/ch.admin.ofit.ws.client.RafamConsultation classe main permettant d’appeler le 
webservice en utilisant 5 ou 6 paramètre : 

o url : url du webservice ex. :https://www.infoafam-
a.zas.admin.ch/AlfaCore/ws/consultation/2 

o certificatFilename : chemin et nom complet du fichier p12 fourni par l’OFAS 
o certificatPassword : mot de passe du certificat fourni par l’OFAS 
o vn : numéro d’assuré à 13 chiffres 
o officeIdentifier : identifiant de la caisse ex. : 106 
o [branch] : identifiant de l’agence ex. : 1 
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 src/main/resources : 
o bindings : fichiers xml utilisés dans la génération des classes 
o wsdl : le contrat du webservice 
o xsd : les schémas utilisés dans le wsdl. 

 Target/generated/src/main/java, répertoire de génération des classes. 
 

3.5 Description de la classe RafamConsultationSSLSession2 

La classe RafamConsultation se compose de 3 parties : 

 main  

 findAllocation 

 getRAFamConsultationService 
Ces éléments sont décrit ci-desous. 

3.5.1 main  

Dans cette partie, il y a une vérification des paramètres avant l’appel à findAllocation 

3.5.2 findAllocation 

Cette méthode se compose de 5 parties : 
1. creation du service, via l’appel à la fonction getRAFamConsultationService 
2. création de la requête, création d’un objet StandardConsultationRequestType en définissant le 

numéro d’assuré et la caisse : 
 
// 2) Create the request StandardConsultationRequestType 

final StandardConsultationRequestType request = createRequest(nas, cafCode, 

agencyCode); 

… 

… 

private static StandardConsultationRequestType createRequest(final Long vn, 

final String officeIdentifier, final Long branch) { 

final StandardConsultationRequestType request = new                  

StandardConsultationRequestType(); 

request.setNavs(vn); 

final DeliveryOffice caf = new DeliveryOffice(); 

caf.setOfficeIdentifier(officeIdentifier); 

caf.setBranch(branch); 

request.setDeliveryOffice(caf); 

return request; 

} 

 
3. appel du webService 

// 3) Call webservice 

final StandardConsultationResponseType response = rafamConsultationServi-

ce.findAllocations(request);       

 
4. utilisation de la réponse 

//4)  Use the RegisterStatus answer 

for (final RegisterStatusRecordType registerStatus : re-

sponse.getRegisterStatus()) { 

     // Make what you need 

     // It's an exemple to get information 

     final String officeNumber = 

registerStatus.getDeliveryOffice().getOfficeIdentifier() 

                                + 

(registerStatus.getDeliveryOffice().getBranch() != null ? "." + 
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registerStatus.getDeliveryOffice().getBranch() : ""); 

     System.out.println("Alowance number " + 

registerStatus.getRecordNumber() 

                    + " delivrery office " + officeNumber); 

 } 

 
5. utilisation de la liste d’erreurs 

//5) Use the Errors 

if (response.getErrors() != null) { 

   for (final ErreurMessageType error : response.getErrors().getError()) { 

        // Make what you need 

                 

        // It's an exemple to get error 

        System.out.println("Error message : " + error.getMessage()); 

   } 

} 

 

3.5.3 configureSSLOnTheClient 

Cette méthode permet de lire le certificat et de l’ajouter au « conduit » https afin de l’envoyer dans la 
requête. 
Les paramètres d’entrée de la méthode sont le : 

 proxy du webservice 

 nom du fichier certificat y compris le répertoire fourni par l’OFAS 

 le mot de passe du certificat fourni par l’OFAS 
// Get httpConduit 

final Client client = ClientProxy.getClient(proxy); 

final HTTPConduit httpConduit = (HTTPConduit) client.getConduit(); 

KeyStore ks = null; 

         

try { 

    final TLSClientParameters tlsParams = new TLSClientParameters(); 

    tlsParams.setDisableCNCheck(true); 

             

    // Read the certificate         

    FileInputStream filePkcs12; 

    ks = KeyStore.getInstance("PKCS12"); 

    filePkcs12 = new FileInputStream(certFileName); 

             

    // For a better security you can encode your password and decode it 

here             

    ks.load(filePkcs12, certPassword.toCharArray()); 

             

    try { 

        filePkcs12.close(); 

    } catch (final IOException e) { 

        System.err.println("Error on close " + certFileName + " file"); 

    } 

             

    // Add certificate to the conduit 

    final KeyManagerFactory keyFactory = 

KeyManagerFactory.getInstance(KeyManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 

    keyFactory.init(ks, certPassword.toCharArray()); 

    final KeyManager[] km = keyFactory.getKeyManagers(); 

    tlsParams.setKeyManagers(km); 
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    httpConduit.setTlsClientParameters(tlsParams); 

             

} catch (final FileNotFoundException e) { 

    System.err.println("File " + certFileName + " doesn't exist"); 

} catch (final IOException ioe) { 

    System.err.println("File " + certFileName + " doesn't exist. Cause by " 

+ ioe.getCause()); 

} catch (final KeyStoreException kse) { 

    System.out.println("Security configuration failed with the following: " 

+ kse.getCause()); 

} catch (final NoSuchAlgorithmException nsa) { 

    System.out.println("Security configuration failed with the following: " 

+ nsa.getCause()); 

} catch (final GeneralSecurityException gse) { 

    System.out.println("Security configuration failed with the following: " 

+ gse.getCause()); 

}   

 

 

3.5.4 getRAFamConsultationService 

Cette méthode permet d’instancier le webservice V2.0. 
Important : dans cette méthode il y a : 

1. la déclaration du ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY permet de définir l’url du webservice 

souhaité. 
2. la configuration SSL du client qui permet d’ajouter le certificat dans le conduit http. 

final RAFamConsultationService20 RAFamConsultationService = new 

RAFamConsultationService20(); 

final RAFamConsultation20 proxy = 

RAFamConsultationService.getRAFamConsultation20(); 

         

// Set endpoint address (URL) of the webservice 

final Map<String, Object> ctxt = ((BindingProvider) 

proxy).getRequestContext(); 

ctxt.put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, urlRafamWS); 

         

// Configure SSL On the client          

configureSSLOnTheClient(proxy, certFileName, certPassword); 

return proxy; 
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3.5.5 Exécuter la classe RafamConsultationSSLSession2 

Ouvrez le wizard « Run configuration » : 
 

 
Figure 9. Exécuter la classe RafamConsultationSSLSession2 – étape 1 

 
Sélectionnez « Java application » et cliquez sur le bouton « New launch configuration » 

 

 
Figure 10. Exécuter la classe RafamConsultationSSLSession2 – étape 2 
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Dans la nouvelle fenêtre, saisissez le nom (exemple RafamConsultationSSLSession2) et la « Main 
class » ch.admin.ofit.ws.client.RafamConsultationSSLSession2 
 

 
Figure 11. Exécuter la classe RafamConsultationSSLSession2 – étape 3 
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Dans l’onglet Arguments veuillez entrer les paramètres url certificatFileName certificatPassword vn 
delivreryOffice [branch] 
Exemple : https://www.infoafam-a.zas.admin.ch/AlfaCore/ws/consultation/2 "C:\workspace\rafam-ws-
client\src\main\resources\certificat.p12" certificatPassword 7565560857103 106 1 
Faîtes « Apply », puis « Run ». 
 

 
Figure 12. Exécuter la classe RafamConsultationSSLSession2 – étape 3 

 
Si tout est OK voici un exemple de ce que vous devez avoir dans la console 
21 déc. 2011 14:21:12 

org.apache.cxf.service.factory.ReflectionServiceFactoryBean buildService-

FromWSDL 

INFO: Creating Service 

{http://www.ofit.admin.ch/alfa/core/webservice/consultation/2}RAFamConsulta

tionPorts from WSDL: file:/C:/workspace/rafam-ws-

client/src/main/resources/wsdl/RAFamConsultationWebservice-2-0.wsdl 

Create request...  

Calling RAFamConsultationWebService.findAllocation...  

Call successful, result : success 

Alowance number 3956 delivrery office 18 

End of test. 

Figure 13. Réponse de RafamConsultationSSLSession2 
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4 Exemples 

4.1 Message d’appel 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ns="http://www.zas.admin.ch/xmlns/rafam-ws/2" xmlns:ns1="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-
0104/3"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <ns:rafamConsultationStandardRequest> 
         <ns:navs>7560000112514</ns:navs> 
         <ns1:deliveryOffice> 
            <ns1:officeIdentifier>98</ns1:officeIdentifier> 
         </ns1:deliveryOffice> 
      </ns:rafamConsultationStandardRequest> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

Figure 14. Exemple de message d’appel 
 

4.2 Message réponse 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <rafamConsultationStandardResponse 

xmlns="http://www.zas.admin.ch/xmlns/rafam-ws/2" 

xmlns:ns2="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0104/3" 

xmlns:ns3="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/1" 

xmlns:ns4="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0104-69/3" 

xmlns:ns5="http://www.ofit.admin.ch/xmlns/commun-ws/1" 

xmlns:ns6="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0058/4" 

xmlns:ns7="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0007/4"> 

         <registerStatus> 

            <ns2:deliveryOffice> 

               <ns2:officeIdentifier>106</ns2:officeIdentifier> 

               <ns2:branch>1</ns2:branch> 

            </ns2:deliveryOffice> 

            <ns2:legalOffice> 

               <ns2:officeIdentifier>106.202</ns2:officeIdentifier> 

            </ns2:legalOffice> 

            <ns2:recordNumber>300001</ns2:recordNumber> 

            <ns2:familyAllowanceType>10</ns2:familyAllowanceType> 

            <ns4:child> 

               <ns3:vn>7560000112514</ns3:vn> 

               <ns3:officialName>Garcia Martinez</ns3:officialName> 

               <ns3:firstName>Anthony</ns3:firstName> 

               <ns3:sex>1</ns3:sex> 

               <ns3:dateOfBirth> 

                  <ns3:yearMonthDay>1998-02-04</ns3:yearMonthDay> 

               </ns3:dateOfBirth> 

            </ns4:child> 

            <ns2:legalBasis> 

               <ns2:law>01</ns2:law> 

               <ns2:canton>GE</ns2:canton> 

            </ns2:legalBasis> 

            <ns2:validityPeriod> 
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               <ns2:start>2009-01-01</ns2:start> 

               <ns2:end>2014-02-28</ns2:end> 

            </ns2:validityPeriod> 

            <ns4:beneficiary> 

               <ns3:vn>7563110304947</ns3:vn> 

               <ns3:officialName>Garcia</ns3:officialName> 

               <ns3:firstName>Constantino</ns3:firstName> 

               <ns3:sex>1</ns3:sex> 

               <ns3:dateOfBirth> 

                  <ns3:yearMonthDay>1966-02-18</ns3:yearMonthDay> 

               </ns3:dateOfBirth> 

               <ns2:familialStatus>20</ns2:familialStatus> 

               <ns2:occupationStatus>01</ns2:occupationStatus> 

            </ns4:beneficiary> 

            <ns2:creationDate>2012-03-20+01:00</ns2:creationDate> 

            <ns2:error> 

               <ns2:code>211</ns2:code> 

               <ns2:overlapInformation> 

                  <ns2:deliveryOfficeConflict> 

                     <ns2:officeIdentifier>106</ns2:officeIdentifier> 

                     <ns2:branch>1</ns2:branch> 

                  </ns2:deliveryOfficeConflict> 

                  <ns2:overlapPeriod> 

                     <ns2:start>2010-12-01</ns2:start> 

                     <ns2:end>2014-02-28</ns2:end> 

                  </ns2:overlapPeriod> 

                  <ns2:minimalStartFlag>1</ns2:minimalStartFlag> 

                  <ns2:insignificance>0</ns2:insignificance> 

               </ns2:overlapInformation> 

            </ns2:error> 

         </registerStatus> 

         <registerStatus> 

            <ns2:deliveryOffice> 

               <ns2:officeIdentifier>106</ns2:officeIdentifier> 

               <ns2:branch>1</ns2:branch> 

            </ns2:deliveryOffice> 

            <ns2:legalOffice> 

               <ns2:officeIdentifier>106.202</ns2:officeIdentifier> 

            </ns2:legalOffice> 

            <ns2:recordNumber>16</ns2:recordNumber> 

            <ns2:familyAllowanceType>10</ns2:familyAllowanceType> 

            <ns4:child> 

               <ns3:vn>7560000112514</ns3:vn> 

               <ns3:officialName>Garcia Martinez</ns3:officialName> 

               <ns3:firstName>Anthony</ns3:firstName> 

               <ns3:sex>1</ns3:sex> 

               <ns3:dateOfBirth> 

                  <ns3:yearMonthDay>1998-02-04</ns3:yearMonthDay> 

               </ns3:dateOfBirth> 

            </ns4:child> 

            <ns2:legalBasis> 

               <ns2:law>01</ns2:law> 

               <ns2:canton>BE</ns2:canton> 

            </ns2:legalBasis> 

            <ns2:validityPeriod> 

               <ns2:start>2010-12-01</ns2:start> 
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               <ns2:end>2014-02-28</ns2:end> 

            </ns2:validityPeriod> 

            <ns4:beneficiary> 

               <ns3:vn>7563110304947</ns3:vn> 

               <ns3:officialName>Garcia</ns3:officialName> 

               <ns3:firstName>Constantino</ns3:firstName> 

               <ns3:sex>1</ns3:sex> 

               <ns3:dateOfBirth> 

                  <ns3:yearMonthDay>1966-02-18</ns3:yearMonthDay> 

               </ns3:dateOfBirth> 

               <ns2:familialStatus>20</ns2:familialStatus> 

               <ns2:occupationStatus>01</ns2:occupationStatus> 

            </ns4:beneficiary> 

            <ns2:creationDate>2012-10-17+02:00</ns2:creationDate> 

            <ns2:error> 

               <ns2:code>211</ns2:code> 

               <ns2:overlapInformation> 

                  <ns2:deliveryOfficeConflict> 

                     <ns2:officeIdentifier>106</ns2:officeIdentifier> 

                     <ns2:branch>1</ns2:branch> 

                  </ns2:deliveryOfficeConflict> 

                  <ns2:overlapPeriod> 

                     <ns2:start>2010-12-01</ns2:start> 

                     <ns2:end>2014-02-28</ns2:end> 

                  </ns2:overlapPeriod> 

                  <ns2:minimalStartFlag>2</ns2:minimalStartFlag> 

                  <ns2:insignificance>0</ns2:insignificance> 

               </ns2:overlapInformation> 

            </ns2:error> 

         </registerStatus> 

         <ack> 

            <ns5:value>success</ns5:value> 

         </ack> 

      </rafamConsultationStandardResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 
 


