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FMA 2
Demande pour un package "Sélection, Initiation et Investigation" pour famille d'accueil
Données concernant les parents d'accueil potentiels
Notes :
A partir du 1ier juillet 2011, l'ONE sera en charge de l'accueil en famille d'enfants et de l'indemnisation financière des familles d'accueil.
En application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 2008 sur l'Aide à l'Enfance et à la Famille, l'Office National de l'Enfance (ONE) a la mission et la responsabilité de mettre en place un traitement de données à caractère personnel, comprenant notamment pour chaque mesure d'accueil socio-éducatif en famille le dossier nominatif de chaque enfant.
*
Les originaux signés du présent formulaire sont à conserver par le service demandeur. Les exemplaires transmis par voie électronique à l'ONE n'ont pas besoin d'être signé. L'ONE peut le cas échéant demander au service ayant transmis le formulaire de lui envoyer les originaux signés.
*
Code postal
 Le parent a signé   le présent formulaire
Parent 1
Code postal
 Le parent a signé   le présent formulaire
Parent 2
Données concernant les parents d'accueil potentiels
1) Avez-vous des enfants biologiques?
2) Si vous avez répondu "Oui" à la question précédente,          veuillez en indiquer le nombre :
Données concernant la / les place(s) d'accueil
1) Combien d'enfants êtes-vous prêts à accueillir ?
2) Etes-vous prêts à accueillir :
ans
3) Etes-vous prêts à accueillir :
3) Etes-vous prêts à accueillir un enfant à besoins spécifiques /         un enfant représentant un handicap ?
Données personnelles de la personne ayant rempli le présent formulaire
Contrôle des données obligatoires
Sauvegarde du document
Impression du  document
Envoi du document par mail
Avant l'envoi par mail ou par courrier, veuillez appuyer sur 'Contrôler', 'Enregistrer' puis 'Imprimer' et signer le formulaire.
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