Demande de prêt à l’amélioration de l’habitat
Assistant(e) maternel(le)
Informations complémentaires nécessaires à l’examen de votre dossier qui sera
étudié dans la limite des crédits disponibles
Votre identité
Nom

-------------------------------------------------

Prénom ----------------------------------------------------------

N° allocataire I__I__I__I__I__I__I


Votre situation professionnelle
Vous êtes assistant(e) maternel(le) :
 en cours d’agrément
 déjà agréé(e)

Date du dernier agrément par la PMI I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Nombre d’enfants autorisés I__I

 renouvellement d’agrément en cours
 extension d’agrément en cours
Si vous êtes agréé(e) ou en cours d’agrément, la PMI vous a-t-elle suggéré des aménagements à prévoir dans votre
logement ? Si oui , lesquels ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis quand exercez-vous ce métier ? Précisez l’année. I__I__I__I__I
Exercez-vous votre activité au sein « d’une Maison d’Assistants Maternels » ?

 oui

Avez-vous des enfants en garde actuellement ?
 oui
 non
Combien ? I__I

Age des enfants en garde -----------------------------

 Garde à la journée
 Garde péri-scolaire
 Horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, la nuit, le week-end)
Participez-vous aux activités d’un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ?
 oui
 non
Etes-vous référencé(e) sur le site « mon.enfant.fr »* ?
 oui
 non
Si non, pourquoi ? ------------------------------------------------------------* Ce site vous permet de vous faire connaître par les familles qui cherchent un mode de garde
Votre situation familiale
Avez-vous des enfants ?
 oui
 non
Combien ? I__I

Précisez leur âge --------------------------------------

Vivent-ils au foyer ?
 oui

 non

 non

Votre logement
Surface de votre logement I

m2I

Maison individuelle
Appartement
Nombre de pièces I__I

Votre maison dispose-t-elle d’une cour ou d’un espace extérieur ?
 oui
 non
S’agit-il d’une maison en cours de construction ?
 oui
 non

Les enfants accueillis disposent-ils aujourd’hui d’une pièce réservée ? (pour dormir, jouer…)
 oui

 non

Votre projet d’aménagement
Le prêt que vous sollicitez est destiné à améliorer les conditions d’exercice de votre métier d’assistant(e) maternel(le).
Merci de nous préciser ci-après de quelle manière les travaux envisagés constituent une amélioration des conditions de vie
des enfants confiés.
Ces travaux améliorent :
 la sécurité des enfants (précisez ci-dessous)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l’accueil des enfants (précisez ci-dessous)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la santé des enfants (précisez ci-dessous)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos ressources et vos crédits
Avant de vous accorder un prêt, la Caf doit apprécier votre capacité de remboursement.
Moyenne des revenus sur les trois mois précédant la demande
(salaire, BIC , prestations, chômage, pension…)
Monsieur

Madame

Avez-vous des crédits en cours de remboursement ? (précisez le montant des remboursements mensuels)
 crédit auto, consommation, etc…

-------------€

 prêt accession ou amélioration du logement

-------------€

 apurement d’une dette

--------------€

 autres (à préciser :____________________)

--------------€

Signature de l’assistant(e) maternel(le)
A ------------------------------------------------------, Le - --------------------------

