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 Déclaration des disponibilités  
Données concernant le prestataire
* Age
Disponibilités par semaine
Données concernant les disponibilités
ans.
ans et
Entre
ou
Types des disponibilités :
*Aide socio-familiale en famille
*Assistance psychique, sociale ou   éducative en famille
*Accompagnement de l'accueil en famille
*Intervention orthopédagogique précoce,   psychomotricité, orthophonie
*Consultation psychologique ou   psychothérapeutique
HRS
HRS
HRS
HRS
SIT
NORD
à partir du
SIT
HRS
HRS
HRS
HRS
à partir du
Disponibilités par semaine
CENTRE
SIT
HRS
HRS
HRS
HRS
à partir du
Disponibilités par semaine
SUD
Légende Tableau:
     HRS = Heures de disponibilités par semaine
     SIT   = Disponibilités pour prise en charge de situations supplémentaires
Langues:          
         Mis à part le français, l'allemand et le luxembourgeois, dans
         quelles langues les prises en charges, dont question,
         peuvent-elles être effectuées?
Langue
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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