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Fiche d‘information 
 
 
Les aides financières de la fondation fédérale 
 „Mère et enfant“ 
 

 ne peuvent être sollicitées qu’auprès d’un seul bureau de consultation; 
 

 sont exonérées d‘impôts; 
 

 ne peuvent être imputées aux prestations du code social; 
 

 ne sont pas saisissables *. 

* Attention:  
Veuillez informer le bureau de consultation si vous possédez un compte saisissable 
(P-Konto) ou si vos revenus subissent une saisie. Le bureau de consultation 
vous aide dans les démarches nécessaires pour protéger les dons de la fondation. 

 
 
Aucun droit légal ne résulte des aides de la fondation  „Mère et enfant“. 
 
Veuillez fournir les pièces suivantes sans délai: 
 

  Passeport / carte d’identité /ou autre. 

  Carnet de maternité / certificat de grossesse 

  Justificatifs de revenus 

  Justificatifs des coûts du logis 

  Autres:       ____________________________________________  

 
La demande ne pourra pas être octroyée, si les pièces ne sont pas fournies avant le
         . 
 
Une copie de l’acte de naissance doit être fournie sans délai. 
 
 
 
 

 

Bureau de consultation (tampon) 
 
 

Nom du /de la consultant(e) 
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Extrait de la 
 
Demande d’aide financière auprès de la fondation 
„Mère et enfant“ 
 
- dans votre langue maternelle 
 
 
 
 
10. Déclaration de la requérante 
 
 

10.1 Déclaration de consentement sur la protection des données  
Je consens à ce que mes données soient transférées aux bureaux compétents en 

relation avec la fondation, dans la mesure où cela est nécessaire à l’octroi des 
aides et pour éviter un octroi multiple. Les données et leur transfert ne sont 

utilisés que dans le cadre légal de la protection de données et sont effacées au 

bout de cinq ans après le dernier paiement. 

 
 

10.2 Je confirme que mes déclarations faites dans le formulaire de demande (points 1-9) sont 
vraies et complètes et que je n’ai ni demandé ni reçu d’aide financière de la fondation dans ce 

même but par d’autres bureaux de consultation et que je n’ai pas l’intention de le faire 
ultérieurement. Je suis consciente que j’encours à défaut une peine et que je serai obligée de 

rembourser l’aide financière. 

 
Je communiquerai sans délai tout changement aux données indiquées, particulièrement en ce 

qui concerne mes revenus ou le déroulement de la grossesse.  
 

 

10.3 Je sais que je n’ai aucun droit légal à l’aide financière de la fondation „Mère et enfant“ et que 
cette aide ne doit être utilisée que dans les buts fixés par la fondation. Je m’engage à n‘utiliser 

l’aide octroyée que dans le but demandé par moi – par exemple, vêtements de grossesse, 
dotation initiale, équipement pour l’enfant, etc. Je m’engage aussi à prouver les dépenses si 

cela m‘est demandé. Sinon, la fondation a le droit d’exiger le remboursement de l’aide.  
 

 

10.4 Une fiche d’information m’a été fournie. 
Je m’engage à présenter sans délai l’acte de naissance de l’enfant /des enfants.  

 
 

 
Je confirme avec ma signature la véracité des données et la prise de 
connaissance des indications sous 10.1 à 10.4. 
 

 


