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ANNEXE 9      A REMPLIR PAR LES PARENTS 

 

 

Personne assumant la charge de l’enfant et signant la présente déclaration 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………………… 
 
Enfant inscrit 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………. 

Composition du ménage : document à fournir 
 
Nombre d’enfants du ménage placés en milieu d’accueil (ONE /K&G) : ………………… 
(Preuve à fournir si en dehors de l’OCASC) 
 
Je soussigné(e) déclare par la présente avoir pris connaissance de l’annexe au règlement d’ordre 
intérieur portant fixation du barème devant servir de base au calcul de la participation financière des 
parents dans les frais de séjour de leur(s) enfant(s) en milieu d’accueil. 
 
En conséquence, 
 

� Je ne produis aucune preuve de revenus et m’engage à payer le maximum de la participation 
financière mentionnée dans l’annexe 1 article 4 du Règlement d’Ordre Intérieur. 
 

� Je déclare que les revenus mensuels nets des parents atteignent, 
pour le père :……………….Euros 
pour la mère : ………………Euros 
pension alimentaire perçue : ……..……………. Euros 
pension alimentaire payée : …………………….Euros 
autres revenus : …………………Euros (p.ex. complément congé parental, …) 

 
et j’appuie cette déclaration par les attestations et documents annexés au présent document 
faute de quoi le tarif maximum me sera appliqué. 
 
Important  : 
Je m’engage à informer immédiatement l’OCASC de tout changement dans la situation familiale ou 
financière des parents. 
 
 
 

Date et signature des parents 
 
 

Déclaration des revenus des parents 
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Remarques 

 Les données recueillies sur ce document sont soumises aux dispositions de la Loi du 08/12/92 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
Ces données sont destinées exclusivement au calcul de votre participation financière.  Il vous est 
loisible de les consulter et de rectifier les données personnelles objectives erronées, auprès de 
l’OCASC, conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d’exécution.


