
Formulaire de déclaration du parent 
1. Renseignements sur l’enfant 
Nom de famille légal de l’enfant : Prénom(s) légal (légaux) de l’enfant : 

Nom sous lequel l’enfant est connu (si différent de ci-dessus) : 

Date de naissance :  Sexe :  

Adresse : Code postal : 

Type de preuve de 
date de naissance 
(Ex. : acte de 
naissance, passeport) : 

 Document enregistré 
par (nom du membre 
du personnel) : 

 

Date d’enregistrement 
du document : 

   

 

2. Renseignements complémentaires pour les enfants réclamant 30 heures 
de garde d'enfants gratuite 

Numéro d’assurance 
sociale du parent / 
personne qui s’occupe 
de l’enfant : 

 Code du droit au 
bénéfice de 
30 heures : 

 

 

3. Renseignements sur l’établissement et la fréquentation 
 

• Vous devez accepter et compléter ce formulaire de déclaration avec chaque établissement 
que votre enfant fréquente pour son droit à l’éducation préscolaire de 15 à 30 heures par 
semaine pour que le financement soit équitablement partagé entre eux. 

• Votre enfant peut fréquenter au maximum deux établissements en une journée, et si votre 
enfant en fréquente plus d'un, nous partagerons équitablement le financement entre eux. 

 
Mon enfant fréquente les établissements suivants : 

Noms des établissements 

Pour 
tous (U) 
ou élargi 

(E) 

Veuillez mentionner le total 
des heures d’accès gratuit 

effectuées par jour 

Nombre 
total 

d’heures 
par 

semaine 

Nombre 
de 

semaines 
par an Lun Mar Mer Jeu Ven 

A         

B         



C         

Total des heures 
gratuites effectuées par 
jour 

        

4. Formulaire d'inscription à la prime aux élèves de la petite enfance (EYPP)   
 
La prime aux élèves de la petite enfance (EYPP) est une somme d’argent supplémentaire payée aux 
prestataires de garde d'enfants se chargeant des enfants de familles bénéficiant de certains 
avantages.  Ce financement servira à améliorer la qualité de leur expérience préscolaire en 
rehaussant l’enseignement, l’apprentissage, les installations et les ressources en vue d'un impact 
positif sur les progrès et le développement de votre enfant.  Pour plus de précisions, veuillez en 
discuter avec votre prestataire de garde d'enfants ou chercher 
sur https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities. 
 
Si vous pensez que votre enfant peut bénéficier de l’EYPP, veuillez fournir les informations suivantes 
sur le principal bénéficiaire afin que les autorités locales puissent confirmer l’admissibilité : 
 
Prénom du parent / 
personne qui s’occupe 
de l’enfant 

 Nom du parent 
/personne qui s’occupe 
de l’enfant 

 

Date de naissance du 
parent / personne qui 
s’occupe de l’enfant 

   

Numéro d’assurance 
sociale du parent / 
personne qui s’occupe 
de l’enfant / Numéro 
NASS 

 Signature du parent / 
personne qui s’occupe 
de l’enfant 

 

   
5. Déclaration de financement de l’accès des personnes handicapées   
 
Les enfants de trois et quatre ans, bénéficiaires de l’aide aux personnes handicapées et à l’accès 
gratuit, ont droit au financement de l’accès des personnes handicapées (DAF).  Le DAF est payé à 
l’établissement pour la petite enfance de l’enfant au taux annuel fixe de 615 £ par enfant 
remplissant les critères requis. 
 
Est-ce que votre enfant remplit les critères requis et bénéficie de l’aide aux personnes handicapées 
(DLA) ? 
 
Oui  Non  

 
Si votre enfant effectue son accès gratuit entre deux ou plusieurs prestataires, veuillez mentionner 
l’établissement principal où les autorités locales doivent payer le DAF : 
 
 

 

https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities


Déclaration : Je soussigné(e) (nom) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De (adresse) …………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Confirme que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et véridiques.  Je comprends et 
j’accepte les conditions stipulées dans ce document, et j’autorise (nom du prestataire) 
 
…………………………………………………………………………………… à demander le financement de l’accès gratuit comme 
convenu ci-dessus, au nom de mon enfant. 
 
Par ailleurs, je consens également à ce que les renseignements fournis soient partagés avec les 
autorités locales et le Ministère de l’éducation qui accédera aux renseignements des autres 
ministères pour confirmer l’admissibilité de mon enfant et permettre à ce prestataire de réclamer la 
prime aux élèves de la petite enfance (EYPP) ou le financement de l’accès des personnes 
handicapées (DAF) au nom de mon enfant. 
 
En soumettant le code du bon pour les 30 heures aux autorités locales, ces dernières présument que 
le prestataire a la permission de partager ces renseignements et de recevoir des informations à jour 
sur la continuité de l’admissibilité de l’enfant. 
 
Parent / personne qui s’occupe de l’enfant / 
tuteur ayant la responsabilité légale 

Prestataire de garde d'enfants 

Signature 
 

Signature 
 

Nom en 
capitales 

 Nom en 
capitales 

 

Date 
 

Date 
 

 
6. Confidentialité des données  

La loi sur la protection de l'information de 1998 a mis en place un certain nombre de protections 
quant à l’utilisation des données à caractère personnel par les organisations, y compris le Ministère 
de l’éducation (DfE), les autorités locales et les écoles.  La loi confère des droits à ceux (les personnes 
concernées) dont les données sont détenues comme les élèves, leurs parents et les enseignants.  
Ceux-ci incluent : 
 

• le droit de connaître les types de données conservées ; 
• la raison de leur conservation ; 
• ceux à qui elles seront communiquées. 

 
 
 
 


