
Saisie du sexe de l'enfant

Saisie des prénom(s) et nom

Saisie de la date de
naissance

S'agit-il d'un enfant placé? Oui
La personne requérante perçoit-elle une

indemnité pour soins?

L'enfant N'EST PAS pris en
compte dans la taille de la

famille
Oui

L'enfant est pris en compte
dans la taille de la familleNon

L'enfant habite-t-il en alternance 

dans votre ménage et dans un 

autre ménage 

(garde partagée)? 

Non

Souhaitez-vous demander des bons de 
garde ou inscrire un enfant à une 

école à journée continue? 

Non

Non

L'enfant se trouve-t-il, après avoir atteint 
sa majorité, en formation scolaire ou 

professionnelle initiale et est-il 
à votre charge? 

Oui

L'enfant est pris en compte
dans la taille de la familleOui/Non

Oui

Examen kiBon : l'enfant est-il majeur ou atteint-il sa 

majorité durant la période tarifaire?

L’enfant N’EST PLUS pris en
compte dans la taille de la famille

à partir 
du mois suivant son 18e

anniversaire  

Non

L'enfant vit-il dans votre ménage? 

Oui

Payez-vous des contributions 
d'entretien pour l'enfant? 

Non

Oui

L’enfant est entièrement pris en
compte dans la taille de la famille

à 
partir du mois suivant son 18e

anniversaire 

Oui

L'enfant N'EST PAS pris en
compte dans la taille de la

famille

Non

Veuillez saisir les enfants bénéficiant d'un accueil extrafamilial et les autres enfants vivant dans votre
ménage.Veuillez également saisir les enfants qui ne vivent plus chez vous mais pour lesquels vous pouvez

encore faire valoir des déductions.



Souhaitez-vous demander des bons de 
garde ou inscrire l'enfant à une 

école à journée continue? 

L'enfant est pris en compte  
pour moitié dans la taille 

de la famille
Non

Déposez-vous la demande pour 
cet enfant avec l'autre personne 

détentrice du droit de garde? 

kiBon examine la situation familiale :  
pour les concubinages de moins de 

2 ans et les parents seuls > demande 
commune possible

Oui

L'enfant est pris en compte
pour moitié dans la taille 

de la famille
Demande commune impossible

Demande commune possible

L'enfant est pris en compte
pour moitié dans la taille 

de la famille

Non

L'enfant est pris en compte 
dans la taille de la familleOui

Percevez-vous des contributions 
d'entretien pour l'enfant? 

Non

Oui

L’enfant N’EST PLUS pris en
compte dans la taille de la famille

à partir 
du mois suivant son

18e anniversaire 

L'enfant est pris en compte
dans la taille de la famille



  7V1Zc9s4Ev41qsw82MWb1KNjO5OtmsO13snuPEIUJCHhIfOQj1+/uHgBkERTJE3FTlKRCIIgiW583f2hAc3M6/DptwRsN3/ESxjMDG35NDNvZoahW4YxI/+05TMrcecWK1gnaMkrVQX36AXyQo2X5mgJ00bFLI6DDG2bhX4cRdDPGmUgSeLHZrVVHDTvugVrKBXc+yCQS/+LltmGl+rOvDrxFaL1ht/aM1x2IgRFZf4m6QYs48dakXk7M6+TOM7Yt/DpGgak84p+Ydd92XO2fLAERlmbC/zw+fGb8WL9vVw8BO7N3eMfP64ueCs7EOT8hWeGE+D2Pq9i3Cx+6uyZd4XzkMfFiYuUCuoKV5hvsaw/V6fxtzX5vAcoRZBIPifNwCf6nfwXfILRCpDW2Z3wI7ObsQt5b5X3NZI4j5aQvIWGTz9uUAbvt8AnZx+x0uGyTRYG+Egvr673SvGKMMngU62I99JvMA5hljzjKvysxQX23Dx8rIm/kOmmJnmHlwGuceuy4Uoo+AuXyytkZIwgIzzEcK8ls2tzdjWP4vCX9FdcAEnr+OhMJFWK5c1EZY4hKjKEAPkGsrIgwqdTEOGuPg9RGdpbi8pSiEroIxgtr4gJwUd+ANIU+c1uafYhfELZ/8j3S5sf/cPrke83T7VqN8/FQYRfpXYROfynfq66jB4V1+0VSBrniQ+PA34GkjXMjoMOXDbMoyzemvxshfiKsgQGIEO7plFVyZTf4S5GdLxw7TFdQX08QS3Ye/Or6kZQaMgyhIZMoSHWMVJDVMXK1+6udfb71DqjpdaZk9I6XRfsi95R66SGRtY6Zziz9AmsUXaBqNP/KY+I8Lhzp20D4DOHYmZ+aW2XNnG4yNNRbJI5V4PKMZskgk9vNskdTE5/5aitBLrhj15DnwqL1PjTHUecSeGDZJXcjvhQahRvyDTGxQfvfVols6VV+km1TvKFRta6wiieAHfepb0H8H4nEdIWJinhhWinP+TMGCXYOkF2kha4MTZg+HFJWU7rIqzJYYQybrxwVdyjVKFQlE7UlpWBkqgVdWPmKbRS14ayZrpMLv1eUj/an59u7/+DP++u7sm7JyilvsOMUHnhlkW2IEqLYDcDiImoin9XIGRle0Nb/XjXEwFy1nFODnGL13EQJ7Qpc+X50CdIl2ZJ/APWziw827IPws8rYmMB/o35WwfHusw5UQ/iJKMgdPW4nkMBNkfBvtDaqaL9uUa+usyN1dAAptl0UWBpQ29pqVDAMxam4wyDAqYKwcdFAZkj+zOOhkGB13iKp6PA0cHNZaJdanPHk8RwFuNdUCdLtPN7xjsWJXiuVduSCumBB7bV96kUj7UoXF00H69WKRwGcE5nPbx9zmUFXBuwwMhywSkQilwgyGAS1cn4RVJcycFsF2cJQbCQT7iQSUiDTbfwGoRKES8GueIqsdIva5BQdMTjIwNrVhX+WnNbq7pTdGR1u6FOjmqiwLXl8Sdxav3BoEzL9AqD3ukBs2VY9ZD5AuOWqR+Jm+nRHUwQ7iWYnAytjuxffX35bN1erbbf/rX97np324f5Xw8X03avLDEGbk3xakJDunlpj+tgqVicnljeON8APPBfLnZxnlL3KwRYmZNZMXW8iKOUu2UiyBR4FJM8ABxA+wlKIEe4iiymOKXNeAguARVFMT+mvl9Z9TuWTcQBjnqMUYYi8u5nAnVizO44MtaVE6UNrLMGw7r51LGuQQ1WTGH/E6UKQDs47iaKaLbo93UNGC173IDRkOmjAVXRMo0GDzE/TER0JatJI51s7iFbelxFp8Vgi7bStiRb2VlJRTJ8aCWVibK+jG4tyEiJecuwJu+KSOOavOKWEdgesbxgFyNijkGWQVTl1lUGMCVkSQi+x0lFbF8XIcsqTkIsUTK8tBSbWcBMNDHZYjvbJF5BPMwIr864GBShDIGgjGBgyp5RacS1WvTjb4hwzsZcO2JErSvMtaUy16Yn6nd/yYEyrdYrU1tHydcwtb0b7OMZS8a0QM5rBrKWKylBV5Az5yODnMwDflC3dWSwjaas3TfPbjTkRDMKC18GI3DfFByOe/NeWxSxJoUiojfviBrTGkMEmtYZefrHGDAHbQh2olqk8C6pCf3SbUKa9/bchCHzsINNSk87cak1N2FMK/AT0cwVKYWuHpHbcnKrNzSTudZWHpEDQjJWo0W6rQ38WnDFEo3CGEdUZfaRyouS5pVGzYpZrQx1VszSWTh2T06VKbAE87d3qgYmR8/HnTJaA9C0yVFP9II6A5A4TT8wABXPPYA7dcOAZxunlUfF1psxt2pW5EOKGOQz9qdAQbCDPnWkimnrKhtTQi92y4yoJ/LLRaPLBONgETEyR+1s/KeS0SzXjry9A2XKZOUP9JmSfvAJm42oNCIpyvKCD6QGhfN7VHNaGrGAut7Y8/XzBSK5CoULTszbXn+cvjg9S7WJNcJEQb6lMA/IZ/kUXNSVckpaGYchS+vFGp2ihcI0phuwJV/xbQA2nUG8TkBIXqRG1DfO1Rj8o5YUPcFiWbvCsg6iappqybLrXCqyJkS6vD9dG5iXPB9nvbWtLIbnRG3lXGQdu6ZGSA0NbSu70pcf3vh+bdA1+63dcVPmOG9KF6WCfRTuBf7T0Gf0GQ5zWtyk7okq0Vdu+lx0gfpDiEPz6ANkit5iv4qCSuFosepBA39Y7mgIvkOKN5SK5PO47BSZuxUxRpjKxR5zwhqkuLPla51QTEcD7j+0opO67VcvjekV9eEGCdNtVU5Bw+E2h/KClIolO9wqhBoan3rydI7jU9vs+rGW71tNfOq8ft8R1+9LSDcwQHVdO/PhwVRCtKU4yRxzayelXH+6BTYFBBxNA5/WTh+2kImrS6vjOkOFPjJUyE5xu5kJ9UKVnz51w5T3EHtrUJBnyiex9nb8WYbWYGJPG0y0rjs0SMqpD0edKDtWnvDqKzDaT+OnWxBRmInWjYa//Pvi+qsiTXZ2a8wwxs7n1dYCZRHfYuD3v0/eY6BK7SDr6kiqrYSYOfO0KE2dox1P3aVRH0k/4m+Xb4sL6nv11YqJdKMIq1+S8jTcej3aOce6sE1J+w0Cz2QXBV0Tl2BVabdj7OikZhbkebr3OmVstATz+aTBvHMCnugYOmIwOjTHNdxWvzUHc1duBrd/ofO5zOE6c1uIGG3FDnG4W2Tl62UOVy1GmVKaxLzaCMAwsZ1ZJGToOj8mIcPY7Pdwuxbfged6Wi5PCMgStMhJdkGq8KI+EYMDM0TdtCKVoACYc4GOudkUqQo4dFehmwMCx4hc02Q8kYM4chxwpk1SnS/gqHZB7glwIO6B3bvEHNld8RT7yI3troxIZk0mDehE1Jk2m3W+qCPn7L9XA2i3VEVj2rG4e0JGmpBwIkb1A+tiwUF9wGJ7XZzWSoLedNH1LCl/d+QpQ8VOK+dA87PJTKxxLLXBS2AIo5PXopdEv5TWznl/bTCi/7xZ/nHma3XNav5qg6vYhUPJ8Q+X5DUiJdf7ZskHA9/joDwtSs49tiqrNSiLC1VbrpZ/7eapuvjLMA7vCeXuqb3h/cF0so+N2SsaT9QnxRqucXNDFNsonE/G2DmQbK7A3JaQ8voYQ8hIdseOMeTtEr7BnAzMFyIX8nuClOeCbHyT0U/3yuAzdexjhXzEYIH/uhPw/RyyvY6fsgQUiwPJcbVej674bDa7K/yk/RODl7XHY6VrEBQ+3d7nfSCmVqN51Pge3AEMKPnnb2hbnAoMAUWyanXiQw6DtDq/JdurvdC2/Zg+24rnX+AeZJurMTaRr1Zd5j7lEy8P4Jx2Ms7Z5C+vVitnf1T459A//eCfvIe4BH+WasOz4eBv/x63xPc9PU7hUUmHdt5zwlJzRfArg5pThHbuDoYrJvhpbX+DbrhoRs75+9js7WCeWTnZO4BXiA+rXwhnnkH1O+vm7f8B

