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1. Saisie 

Coordonnées du gestionnaire 
 

Dénomination :  Forme juridique : Choisir une option 
    
Numéro d’identification 
national des personnes 
morales : 

 

    
Représentant du 
gestionnaire : 

 

 
Adresse du siège social :  
    
Localité :  L-  
    
Email :  
    
Téléphone :    

 

Données relatives à la mini-crèche 
 

Nom du service :  
  
Adresse :  
    
Localité :  L-  
    
Personne de contact :  
    
Téléphone :  E-mail :  
    

 

 

 

 

Demande d’obtention de l’aide étatique 
devenir prestataire du chèque-service accueil (CSA) 
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Demande 
 

Demande d’obtention de l’aide étatique chèque-service accueil pour : 
 
☐ mini-crèche pour jeunes enfants 
 
☐ mini-crèche pour enfants scolarisés 
 

 

2. Pièces justificatives 
 

Les pièces justificatives sont à joindre à la demande : 
 

☐ concept d’action général 
 
☐ projet pédagogique 
 
Pour les mini-crèches accueillant des enfants éligibles à l’éducation plurilingue1 
 
☐ tableau EP dûment rempli et signé 
 
☐ justification de la formation du référent (à défaut, la preuve d’inscription à la formation) 
 
☐ attestations certifiant le niveau C1 du CECR du personnel d’encadrement en langue luxembourgeoise 
pour 40 heures par semaine 
 
☐ attestations certifiant le niveau C1 du CECR du personnel d’encadrement en langue française pour 40 
heures par semaine 
 
 
 

Toute autre pièce justificative jugée nécessaire peut être demandée 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Enfants âgés de 1 à 4 ans, non soumis à l’obligation scolaire 
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3. Signature 

Je soussigné(e) 
  
Nom, prénom :  
 
Fonction du signataire :  
  
☒ certifie que les données fournies sont exactes et atteste avoir pris connaissance des exigences légales 
et réglementaires applicables et m’engage à les respecter à tout moment 
    
Fait à :  Le :  
 
Signature :  
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