
Attestation sur l’honneur 
Demande de bénéfice du dispositif d’activité partielle pour garde d’enfant 

A envoyer par mail à : iss.saisie-ev@fr.issworld.com, copie votre manager et HRBP 
 
 
 

Société d’appartenance : ____________________ 

 

Je soussigné(e) ____________________ (numéro matricule : ___________) atteste que mon enfant 

___________, âgé de __ ans* est :  

  

scolarisé au sein de l’établissement ____________________________________ de la commune 

_____________________. 

 

ou que mon enfant est accueilli dans la crèche _____________________ de la commune 

_________________________. 
 
 
J’atteste que la crèche ou l’établissement scolaire de mon enfant est fermé dans le cadre de la 
gestion de l’épidémie de Covid-19 : 
 

 Fermeture du 6 avril 2021 au 09 avril 2021 (crèches, écoles primaires, collèges et lycées) 
 Vacances scolaires (écoles primaires, collèges et lycées) et fermeture des crèches du 12 avril 

2021 au 16 avril 2021 
 Vacances scolaires (écoles primaires, collèges et lycées) et fermeture des crèches du 19 avril 

2021 au 23 avril 2021   
 Fermeture du 26 avril 2021 au 30 avril 2021 (collèges et lycées) 

 
J’atteste : 

- Que je n’ai trouvé aucune autre solution que de garder mon enfant à domicile, même en ayant 
recherché des modes de garde alternatifs ; 

- Ne pas pouvoir exercer mon activité en télétravail ; 
- Que je ne suis pas en mesure d’avancer ou de positionner des congés 
- Etre le seul parent à demander à bénéficier du dispositif d’activité partielle pour pouvoir garder 

mon enfant à domicile.  
 

A noter : si le besoin de garde d’enfant n’est pas à temps plein pendant la période mentionnée ci-dessus 
(exemple : partage de la garde avec l’autre parent), merci de préciser les jours exacts pour lesquels 
vous sollicitez le placement en activité partielle :  
__________________________________________________ 
 
 
 
 
Fait à : ____________________, le : ____________________ 
 
Numéro de téléphone où je peux être contacté(e) : ____________________ 
 
Signature :   
 
 
 
 
 
NOTA : cette attestation est demandée au regard des dispositions réglementaires actuelles. Ce 
dispositif est donc susceptible d’évoluer.  
* L’enfant doit avoir moins de 16 ans (sauf en cas de handicap de l’enfant).  


