Demande d’aide à la garde d’enfants

G52

G_FORM_G52_1503_MAJ1610

Caisse Nationale du Gendarme - Aides à la famille - 48 rue Barbès - 92544 Montrouge Cedex - Tél. : 0 970 809 719 (appel non surtaxé) - Site Internet : www.mutuelle-gendarmerie.fr
• Merci d’écrire en lettres capitales ou de cocher vos choix sans déborder des cases
• Les dates sont à inscrire au format JJMMAAAA (par exemple : 15 août 1969  15081969)
• Document à retourner par courrier dûment complété et muni des pièces justificatives nécessaires

Votre identité

Mmefl

Mllefl

Né(e) lefl

M.fl

Votre numéro d’adhérent 

Nomfl

Prénomfl

Nom de jeune fillefl

Numéro de Sécurité socialefl

Vos coordonnées personnelles

Cléfl

Complément d’adresse (chez..., résidence...)fl

N°fl

bis/terfl

Adressefl

Type de voie (rue, bd)fl

Lieu-ditfl

Code postalfl

Villefl

Paysfl

Téléphone (fixe ou portable)fl

E-mailfl

Ayant-droit concerné (pour plusieurs enfants, remplir un formulaire par enfant)
Nomfl

Prénomfl

En situation de handicap

Ouifl

Nonfl

Né(e) lefl

L’enfant est-il rattaché à la CNG sous un autre numéro d’adhérent ?

Informations complémentaires
Motif de la garde régulière :fl
Autre (précisez le motif) :fl

Non

Si oui, indiquer son n° :fl

flLes parents exercent une activité professionnelle

Nom de l’employeur (si différent du membre participant)

Mmefl

Mllefl

M.fl

Nomfl

Prénomfl

Lieu de garde l’enfant :fl

flDomicile des parents

Jours de garde régulière de l’enfant :fl
En horaires atypiques :fl

flFamille monoparentale : Non

flDomicile de l’assistante maternelle agréée

flCrêche

Oui(*)

* Si Oui, joindre sur papier libre une « attestation sur l’honneur manuscrite » - voir modèle ci-dessous

( )

Modèle d’attestation sur l’honneur manuscrite

« Je soussigné(e) - prénom, nom - , demeurant - adresse complète - , atteste sur l’honneur être
parent isolé et assumer seul(e) la charge effective, financière et permanente de mon enfant, - prénom,
nom, date de naissance -. Fait pour servir et valoir ce que de droit, à - lieu -, le - date, signature - . »

TOURNEZ LA PAGE, SVP

Pièces justificatives à joindre à ce formulaire au cours de l’année civile et avant la limite
d’âge de l’enfant
En cas de gardes régulières en horaires normaux :

3 volets de décompte consécutifs Pajemploi (bulletins de salaire Paje)

ou

Copie du contrat de travail, accompagnée de :

3 Bulletins de salaire consécutifs de l’assistante maternelle
ou

3 factures consécutives de la crêche (année en cours)

En cas de gardes régulières en horaires atypiques :

s

3 volets de décompte consécutifs Pajemploi (bulletins de salaire)

s

ou

Copie du contrat (de 12 mois minimum) de l’assistante maternelle agréée salariée, accompagnée de :
3 bulletins de salaire consécutifs de l’assistante maternelle

ou

3 factures consécutives de la crêche (année en cours)

Attestation d’emploi en horaires atypiques remplies par les deux employeurs des parents (supérieurs
hiérarchiques direct)
Le cas échéant :

Enfants en situation de handicap : copie recto/verso de la carte d’invalidité en cours de validité
(taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 %)
Famille monoparentale : photocopie du livret de famille ou document justifiant la monoparentalité
IMPORTANT :

• cette demande n’est recevable que si les enfants concernés par cette aide sont eux-mêmes ayants-droit à la CNG.
• pour les demandes formulées en début d’année, attendre le mois d’avril (3 mois de justificatifs sont nécessaires).
• la liste des pièces énumérées n’est pas exhaustive, le CNG pourra être amenée à réclamer des informations

ou documents supplémentaires durant l’instruction du dossier.

Signature

flJe certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans ce formulaire

Àfl

Lefl

Signature (obligatoire)fl

Nous vous informons que les réponses à ces questions sont obligatoires afin de permettre de traiter votre demande. Conformément à la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2007, toutes les informations recueillies dans le présent dossier ainsi que celles qui le seraient prostérieurement, sont susceptibles d’un traitement
informatique par la CNG pour les seules nécessités de la gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur demande
auprès du siège social de la CNG.
Caisse Nationale du Gendarme - Mutuelle de la Gendarmerie, mutuelle soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n° 784 442 873

