
 

 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

                A BUENOS AIRES 

 

Cadre réservé à l’administration     

 

 

 

 

 

 

 Renouvellement           1
ère

 demande 

 couple         demande  unique      autre demande dans la famille 

 

DEMANDE D’AIDE ENFANT HANDICAPE 2019 (ARGENTINE) 

A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET SERA REJETE PAR LE CONSEIL 

 

Renseignements concernant l’enfant 

Nom (nom de naissance) :_________________________Prénoms : ___________________________ 

N° d’immatriculation consulaire : ___________________valable jusqu’au :______________________ 

Date et lieu de naissance : _______________________ à ____________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________Ville : __________________________ Province : ___________________ 

Carte d’invalidité N°: __________ Mention particulière : ___________Valable jusqu’au :___________ 

La condition d’enfant handicapé est reconnue jusqu’à la veille de ses vingt ans. L’année des 20 ans 

il convient donc de solliciter à la fois une aide pour enfant handicapé et pour adulte handicapé, et 

le cas échéant de demander une carte d’invalidité pour adulte. 

 

Composition de la famille 

 

                            Père                                                                           Mère 

Nom : ______________________________ Nom : _________________________________ 

Prénoms : ___________________________ Prénoms : ______________________________ 

Né le _________ à ____________________ Née le _________ à ______________________ 

Nationalité : __________________________ Nationalité : ____________________________ 

Profession : __________________________ Profession : _____________________________ 

Adresse : ____________________________ Adresse : _______________________________ 

_____________________________________ _______________________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : ___________ Nom et adresse de l’employeur :_____________ 

_____________________________________ _______________________________________ 

Salaire/revenu net mensuel : ______________     Salaire/revenu net mensuel : ____________________ 

N°téléphone :(_____)____________ ________   N°téléphone :(_____)_______________________  

Portable : (_______)____________________      Portable : (_______)_________________________ 

Email: _______________@______________     Email: _______________@___________________ 

 

Situation familiale parents :       mariés     vie maritale    séparés      divorcés      veuvage    

Le cas échéant : Garde :  Mère      Père    -  Montant pension mensuelle : __________________ 

Date du changement de situation familiale : _____/_____/_____ 



 

 

                                                               Frère(s)    et    sœur(s) 

Nom : ______________________________ Nom : __________________________________ 

Prénom :_____________________________ Prénom :________________________________ 

Né(e) le …../…../….. à _________________ Né(e) le …../…../….. à ____________________ 

 

Nom : ______________________________ Nom : __________________________________ 

Prénom :_____________________________ Prénom :_________________________________ 

Né(e) le …../…../….. à _________________ Né(e) le …../…../….. à _____________________ 

 

Aides financières (employeur, Anses, famille…) : Montant mensuel  :______________(pesos ARS) 

Protection sociale (Obra social) : _________________ 

Scolarité spécialisée :  Oui   :  Non    Coût et financement : ____________________________ 

Nom/adresse de l’établissement : _______________________________________Tél : ___________ 

Activités extra-scolaires spécialisées : ___________________________________________________ 

 

Raisons motivant votre demande / Spécificités des besoins de l’enfant / Autres commentaires : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Responsable légal de l’enfant 

Nom : _______________________ Prénom : _________________ Qualité: ______________________ 

Date et lieu de naissance : ________________________ à ____________________________________ 

Nationalité : ______________________________ Profession : ________________________________ 

Contact (téléphone, adresse électronique) :_________________________________________________ 

 

DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES SUR LE 

FORMULAIRE  CI-CONTRE, NOTAMMENT LES RELEVES DE L’ANSES. 

Je déclare sur l’honneur que les déclarations ci-dessus correspondent à la réalité et autorise le 

Consulat général à procéder aux vérifications nécessaires ou à effectuer un contrôle à domicile. Je 

m’engage également à informer immédiatement le Consulat général de tout changement de situation. 

Important : Toute déclaration incomplète ou  inexacte pourra entraîner le rejet du dossier et le 

défaut de mise à jour la suspension des aides.  

 

Declaro bajo honor que las declaraciones anteriores corresponden a la realidad y autorizo al Consulado 

general a efectuar las verificaciones necesarias o a realizar un control domiciliario. Así mismo, me 

comprometo a informar inmediatamente al consulado general de cualquier cambio en mi situación. 

Importante: Toda declaración incompleta o inexacta podrá implicar  la inadmisión del expediente y la 

falta de  renovación, la suspención de las ayudas 

 

Date et lieu (Lugar y fecha) Signature (Firma) 
 

 

 

 

 

 



 

 Basavilbaso 1253 - 1006 Buenos Aires (Argentine) 
 Tel : (54)(11) 4515-6900   Fax : (54)(11) 4515-6951 

Email : service-social.buenos-aires-cslt@diplomatie.gouv.fr  
Internet : https://ar.ambafrance.org/-Consulat-general-a-Buenos-Aires 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

A FOURNIR A L’APPUI D’UNE DEMANDE D’AIDE SOCIALE 
 

Photocopies : cocher les cases pour chaque document fourni 

 

TOUT DOSSIER  INCOMPLET  SERA  REJETÉ  PAR  LE  CONSEIL 

 

 

Situation familiale / Situatión familiar 

 Copie de votre carte consulaire en cours de validité / copia de su credencial consular vigente 

 Livret de famille (uniquement pour la première demande) / Libreta de familia francesa 

 Le cas échéant : copie du jugement de divorce et des actes établissant la garde et les pensions 

Copia de la sentencia de divorcio o documentos indicando la tenencia y pensión alimentaria si se aplica 

 

Situation financière / Situación financiera 

 

 Justificatif de l’Obra Social (assurance maladie) des 3 derniers mois / Copia de las 3 últimas facturas de 

la obra social 

 Justificatifs des aides pour enfant handicapé (employeur, autre état,…), sauf si cette aide apparait 

dans les fiches de salaires / Comprobante de asignación por hijo discapacitado si no aparece en los recibos de 

sueldo de los padres, y de otras ayudas (empleador, provincia…) 

Relevés des comptes bancaires des 3 derniers mois des parents / Copia de los movimientos de todas las 

cuentas bancarias (últimos 3 meses) de los padres 

 3 derniers bulletins de salaire des 2 parents / 3 últimos recibos de sueldo de los padres 

 3 derniers reçus de loyers pour les locataires / 3 últimos recibos de alquiler para los inquilinos 

CBU comportant le nom/prénom du responsable légal de l’allocataire (références bancaires complètes) / 

CBU del representante legal del requeriente  

 

Reconnaissance d’invalidité / Reconocimiento de discapacidad  

 Photocopie de la carte d’invalidité française valide / Fotocopia de la credencial de discapacidad francesa 

vigente 

 Photocopie de la reconnaissance d’invalidité argentine à 79 % / Fotocopia de la credencial de discapacidad  

 Certificat de scolarité de l’enfant et certificat de vie / Certificados de escolaridad y de vida 

 Copie des 3 dernières factures pour les établissements d’enseignement spécialisés / Copias de las 3 últimas 

facturas de los establecimientos especializados 

 Copie des factures pour activités extra-scolaires spécialisées / Copias de todas las facturas de las actividades 

extra-escolares 

 

 Si vous n’habitez pas à Buenos Aires, un complément d’information sur votre situation sera demandé 

au Consul honoraire de votre région.  

 

 


