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Tous les prestataires de services de garde d’enfants en famille et à domicile qui bénéficient d’une exemption légale doivent :
 (1) fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour être payés ;
 (2) remplir dûment la page 2 de cet avis.
Si vous êtes un prestataire de services de garde d’enfants qui fait partie de la famille, remplissez la Notification des exigences 
de la ville de New York relatives aux prestataires de services de garde d’enfants dans le cadre familial (CFWB-047).
  
Vérification de l’identité du prestataire

Les prestataires doivent envoyer un des documents suivants à la Société pour le logement et le développement économique 
des femmes (Women’s Housing and Economic Development Corporation, WHEDCo) pour justifier de leur identité (les copies 
du document d’origine sont acceptées).
Au moins un des documents suivants avec une photo d’identité en cours de validité, délivré par le gouvernement, l’employé, 
l’école ou une autre administration/institution/agence, par exemple :

	{ Permis de conduire /carte d’identité pour non-conducteur

	{ Passeport ou visa

	{ Certificat de naturalisation ou de citoyenneté

	{ Carte d’étudiant ou carte d’identité militaire

	{ Carte d’autorisation de travail

	{ Carte de résident permanent

	{ Carte d’aide gouvernementale (par exemple Aide financière en espèces/Medicaid/Programme d'aide supplémentaire  
à la nutrition)

OU

Au moins deux pièces d’identité sans photo, par exemple :

	{ Carte de Sécurité sociale

	{ Acte de naissance

	{ Certificat de baptême

	{ Carte d’aide gouvernementale (par exemple des coupons d’aide sociale/Medicaid/alimentaires)

	{ Police d’assurance-vie

Vérification du lieu de résidence du prestataire ou du propriétaire/locataire tiers

Les prestataires doivent envoyer l’un des documents suivants, soit une copie, soit un original qui sera photocopié  
par la WHEDCo, pour justifier de leur lieu de domicile. Le prestataire peut rayer, pour des raisons de confidentialité,  
des informations financières particulières du document.

	{ Déclaration du propriétaire sur son papier à en-tête officiel*

	{ Bail ou titre de propriété avec le nom du prestataire

	{ Déclaration/quittance de loyer avec adresse préimprimée*

	{ Dossier de prêt immobilier

	{ Relevés d’imposition sur le logement (avis d’impôts fonciers)

	{ Une facture de charges (électricité, gaz, chauffage, pétrole, eau ou téléphone fixe) avec l’adresse du prestataire*

	{ Un relevé de banque avec l’adresse du prestataire*

	{ Les relevés scolaires du prestataire indiquant l’adresse*

*Les documents doivent dater de moins de 60 jours.

Pièce d'identité et justificatif de domicile pour les prestataires de services de garde d’enfants

Si vous ne pouvez pas fournir de justificatif de domicile ou si vous vous occupez de l’enfant au domicile d’un tiers, remplissez et envoyez 
la partie en bas de la page 2 avec les documents indiqués ci-dessus pour justifier du lieu de résidence du propriétaire du logement ou  
du locataire principal.

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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Pièce d'identité et justificatif de domicile pour les prestataires de services de garde d’enfants suite

Nom de l’enfant : 

Nom du prestataire :  

Lieu de la garde d’enfants   
 

Le lieu ci-dessus est l’adresse (cochez une seule réponse) :

	{ de l’enfant pris en charge.

	{ du prestataire (cochez une seule réponse).

 J’ai fourni le justificatif de mon lieu de résidence.
Si vous pouvez fournir un justificatif de votre lieu de résidence, arrêtez-vous ici. Aucune autre information 
n’a besoin d’être ajoutée ci-dessous.

 Si vous ne pouvez pas fournir de justificatif de votre lieu de résidence (vous pouvez cocher cette réponse  
 uniquement si vous n’êtes ni le propriétaire ni le locataire principal). Le nom du propriétaire ou du locataire  
 principal est :
 Domicile d’un tiers (un endroit où vous ne vivez pas, ni vous ni l’enfant).

 
Date :

*À l’attention des prestataires : si vous avez coché la case indiquant que vous ne pouvez pas fournir de justificatif 
de votre lieu de résidence ou si vous vous occupez de l’enfant au domicile d’un tiers, vous devez demander au 
propriétaire ou au locataire principal de signer la déclaration ci-dessous.
Déclaration du propriétaire ou du locataire : 

Je soussigné,   , propriétaire/locataire principal sis 

Approuve l’utilisation de mon domicile pour des services de garde d’enfants fournis par  
 
à  
 
Signature du propriétaire/locataire principal

Date

ADRESSE DE LA GARDE D’ENFANTS EN FAMILLE ET À DOMICILE AVEC EXEMPTION LÉGALE

Nom du propriétaire/locataire principal

Adresse

Nom du prestataire

Nom de l’enfant
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