STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

Lettre Pour une Garde D’enfant en Instance à Domicile/par un Parent
In-Home / Relative Pending Letter
Date :
BUREAU LOCAL

NUMÉRO DE DOSSIER

_____
VOLET

Vous avez sollicité une assistance au titre de WCCC pour le paiement d’une garde d’enfant assurée par :
1.

Un adulte qui vient à votre domicile pour la prestation de garde d’enfant, ou

2.

Un parent admissible au domicile de ce même parent. *

Afin d’obtenir l’autorisation de garde d’enfant, VOUS devez :
Remplir et signer la Partie 2 de la Demande des Programmes d’allocations de garde d’enfant (Child Care Subsidy
Programs (CCSP)) ci-jointe. Ne laisser aucune demande d’information en blanc. Le prestataire doit également signer
ce formulaire.
Vous assurer que le prestataire remplisse le formulaire d’autorisation de vérification des antécédents (Background
Authorization) DSHS 09-653. Si UN SEUL des éléments est laissé en blanc ou incomplet, le formulaire sera renvoyé
non traité ce qui causera un retard dans les prestations. Écrivez « aucun » si non applicable. Le traitement peut
prendre deux à trois semaines.
Si le prestataire est un parent admissible * et assure la garde de vos enfants à son domicile, toute personne y
résidant qui est âgée de 16 ans ou plus doit également remplir un formulaire de vérification des antécédents. Vous
devez demander des formulaires supplémentaires si vous optez pour ce type de garde d’enfant.
Fournir une copie de la carte de sécurité sociale du prestataire.
Fournir une copie du justificatif d’identité avec photographie du prestataire.
Veuillez fournir ces informations avant le

en vertu de WAC 170-290-0135, 170-290-0143.

Veuillez appeler le numéro ci-dessous, si vous avez des questions.

Numéro de téléphone du centre d’appels :
* Un parent admissible est le grand-parent, la tante, l’oncle, l’arrière-grand-parent, la grand-tante ou le grand-oncle,
un frère/une sœur adulte vivant en dehors du domicile de l’enfant ou un membre de la famille tribale élargie aux termes
du Chapitre RCW 43.21.
CCSP IN-HOME / RELATIVE PENDING LETTER
DSHS 14-417A FR (REV. 06/2011) French

