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Notification des exigences de la ville de New York relatives aux prestataires 
de services de garde d’enfants destinés dans le cadre de la famille 

Ne remplissez ce formulaire que si vous avez un lien de parenté avec TOUS les enfants en tant que grand-parent, arrière-grand-
parent, sœur ou frère vivant dans un domicile distinct, tante ou oncle

OU 

si vous êtes un(e) employé(e), un(e) bénévole ou un membre adulte du foyer d’un(e) prestataire de services de garde d’enfants dans 
le cadre de la famille.

I. Exigences locales supplémentaires :  si vous avez un lien de parenté avec tous les enfants que vous gardez, l’Administration 
des services à l’enfance de la ville de New York (New York City Administration for Children’s Services, NYC ACS) demandera 
au Bureau d’administration judiciaire de l’État de New  York (New York State Office of Court Administration, NYS OCA) de 
procéder à une vérification du casier judiciaire. NYC ACS présentera le dossier de toute condamnation pénale à la Société 
pour le logement et le développement économique des femmes (Women’s Housing and Economic Development Corporation, 
WHEDCo), l’agence d’inscription bénéficiant d’une exemption légale de la ville de New York.  La WHEDCo évaluera le casier 
judiciaire conformément aux recommandations du Bureau des services à l’enfance et aux familles (Office of Children and Family 
Services).  

Les prestataires dont l’inscription a été refusée par présomption peuvent demander à la WHEDCo d’examiner et de revoir 
toute circonstance atténuante liée à leur condamnation.

II. Qui doit remplir le formulaire ?

Les exigences supplémentaires s’appliquent aux prestataires de services de garde d’enfants dans le cadre de la famille 
(grands-parents, arrière-grands-parents, sœurs et frères vivant dans un domicile distinct, tantes ou oncles) et à toute 
personne figurant à la section 8 du Formulaire OCFS-4699 d’inscription des prestataires de services de garde 
d’enfants à domicile et en famille bénéficiant d’une exemption légale (Enrollment for Legally-Exempt In-Home and 
Family Child Care Provider Form).

• Employé(e) d’un(e) prestataire de services de garde d’enfants dans le cadre de la famille

• Bénévole travaillant pour un(e) prestataire de services de garde d’enfants dans le cadre de la famille

• Membre d'au moins 18 ans du foyer d’un(e) prestataire de services de garde d’enfants dans le cadre de la famille

III. Instructions :  remplissez cette autorisation pour CHAQUE personne mentionnée ci-dessus. Les prestataires doivent remplir 
la section IV du formulaire ci-dessous.  Les employés, les bénévoles et les membres du foyer d’un(e) prestataire doivent remplir 
la section V au verso de ce formulaire. Envoyez le Formulaire OCFS-4699 d’inscription des prestataires de services de 
garde d’enfants à domicile et en famille bénéficiant d’une exemption légale à WHEDCo. Le dossier d’inscription ne peut 
être complet tant que WHEDCo n’a pas reçu toutes les autorisations signées.  Les prestataires qui n’envoient pas un dossier 
d’inscription complet ne pourront pas s’inscrire pour fournir des services de garde d’enfants subventionnés.

IV. Autorisation de prestataire de services de garde d’enfants dans le cadre de la famille  : par la présente, j’autorise la 
NYC ACS à demander une vérification de casier judiciaire du NYS OCA. J’autorise également la NYC ACS à partager toute 
information obtenue par une vérification de casier judiciaire avec WHEDCo, l’agence d’inscription bénéficiant d’une exemption 
légale de la ville de New York. Ces informations serviront à vérifier que j’ai fourni des informations exhaustives et exactes au 
parent/tuteur. S’il est déterminé qu’une condamnation pour un crime me rendrait inadmissible à l’inscription, je devrai demander 
un examen des circonstances atténuantes pour être inscrit(e) en tant que prestataire.

Nom complet du ou de la prestataire (en caractères d’imprimerie) :  

Signature du ou de la prestataire :   Date :  
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V. Autorisation d’employé(e), de membre du foyer et de bénévole : par la présente, j’autorise la NYC ACS à demander une 
vérification de casier judiciaire du NYS OCA. J’autorise également la NYC ACS à partager toute information obtenue par une 
vérification de casier judiciaire avec WHEDCo, l’agence d’inscription bénéficiant d’une exemption légale de la ville de New York. 
Ces informations serviront à vérifier que j’ai fourni des informations exhaustives et exactes au parent/tuteur. S’il est déterminé 
qu’une condamnation pour un crime rendrait le ou la prestataire inadmissible à l’inscription, celui-ci ou celle-ci devra demander 
un examen des circonstances atténuantes pour être inscrit(e) en tant que prestataire.

Nom complet :  

Signature :  Date :   

Cochez le ou les rôles qui s’appliquent :

 Employé(e)   Bénévole       Membre du foyer 

Nom complet :  

Signature :  Date :   

Cochez le ou les rôles qui s’appliquent :

 Employé(e)   Bénévole       Membre du foyer 

Nom complet :  

Signature :  Date :   

Cochez le ou les rôles qui s’appliquent :

 Employé(e)   Bénévole       Membre du foyer 

Nom complet :  

Signature :  Date :   

Cochez le ou les rôles qui s’appliquent :

 Employé(e)   Bénévole       Membre du foyer 

Nom complet :  

Signature :  Date :   

Cochez le ou les rôles qui s’appliquent :

 Employé(e)   Bénévole       Membre du foyer 

Nom complet :  

Signature :  Date :   

Cochez le ou les rôles qui s’appliquent :

 Employé(e)   Bénévole       Membre du foyer 


