
N° d’allocations familiales Kindergeld-Nr. 

 

Familienkasse 
        

 

Numéro d’identification fiscal de la personne qui fait la demande 
en Allemagne Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschl. 

                
 

  

 
 
Demande d’allocations familiales 
Veuillez joindre pour chaque enfant faisant l’objet d’une demande 
d’allocations familiales, une « annexe enfant ». 

Nombre des « Annexe enfant » ci-joints : ………… 

Antrag auf Kindergeld 
Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei. 
Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: … 

Veuillez observer les informations en 
annexe et la fiche allocations familiales. 
Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und 
das Merkblatt Kindergeld. 

 
 
 
 
1 Données concernant la personne qui fait la demande 
 Angaben zur antragstellenden Person 

 
Nom   Name  Titre  Titel 

        
 
  Event. nom de naissance et nom d’un ancien mariage 
Prénom   Vorname  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 

        
 
     N° de téléphone pendant la journée 
Date de naissance  Sexe  Nationalité *  en cas de questions : 
Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit *  Telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.: 

            

* (veuillez joindre un titre de séjour en cas de non-appartenance à l’UE/EEE !) 
* (bei nicht EU-/EWR-Staatsangehörigkeit bitte Nachweis Aufenthaltstitel beifügen!) 

Adresse (rue/place, numéro, code postal, domicile, pays de résidence) Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Wohnland) 

 
 
Situation de 
famille:  célibataire 

ledig 
depuis 

seit 
   marié/e 

verheiratet  vivant dans un partenariat 
in Lebenspartnerschaft lebend 

Familienstand:     
 veuf/ve 
verwitwet  Divorcé/e 

geschieden  Vivant durablement séparé/e 
dauernd getrennt lebend 

 
 
 
 
2 Informations concernant le conjoint ou le partenaire de la personne qui fait la demande 
 Angaben zum Ehegatten bzw. Lebenspartner der antragstellenden Person 

 
Nom   Name  Prénom   Vorname  Titre  Titel 

     
 
Date de naissance  Nationalité  Event. nom de naissance et nom d’un ancien mariage 
Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 
    

 
Adresse, si différente du demandeur (rue/place, numéro, code postal, domicile, pays de résidence) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 
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3 Informations concernant le mode de paiement 
 Angaben zum Zahlungsweg 

 
IBAN  IBAN 
                                   
                                  

 
BIC  BIC  Banque, établissement financier (évent. aussi la succursale) Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle) 
            
            

 
Détenteur/trice du compte est  
Kontoinhaber(in) ist  

 Personne qui fait la demande comme sous  1  
antragstellende Person wie unter 1 

 
Nom, prénom Name, Vorname 

 Pas la personne qui fait la demande mais : 
nicht antragstellende Person, sondern: 

 

 
 
 
 
4 L’avis ne doit pas m’être envoyé mais à la personne suivante : 
 Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden: 

 
Nom   Name  Prénom Vorname 
   

 
Adresse, si différente du demandeur (rue/place, numéro, code postal, domicile, pays de résidence 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
 
 
 
 
5 Informations concernant les enfants 
 Angaben zu Kindern 

 
Selon le/les « Annexe/s enfant ». Pour chaque enfant faisant l’objet d’une nouvelle demande d’allocations familiales, il faut fournir, 
remplie, une „annexe enfant“ séparée. 
Laut beigefügter/n „Anlage(n) Kind“. Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen. 
 
Je perçois déjà des allocations familiales pour les enfants suivants : 
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld: 
 

Prénom de l’enfant, 
nom de famille évent. différent 

Vorname des Kindes, 
ggf. abweichender Familienname 

Date de 
naissance 
Geburtsdatum 

Sexe 
Geschlecht 

 

Auprès de quelle caisse d’allocations familiales (Familienkasse) 
(n° d’allocations familiales, matricule) ? 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

    

    

    

    

 
 
 



 
6 Les enfants recensés suivants doivent être pris en compte : 
 Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden: 

 
Prénom de l’enfant, 

nom de famille évent. différent 
Vorname des Kindes, 

ggf. abweichender Familienname 

Date de 
naissance 
Geburtsdatum 

Sexe 
Geschlecht 

 

Qui perçoit les allocations familiales 
(nom, prénom) ? 

Wer bezieht das Kindergeld (Name, Vorname)? 

Auprès de quelle caisse 
d’allocations familiales 

(Familienkasse) 
(n° d’allocations familiales, 

matricule) ? 
Bei welcher Familienkasse 

(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

     

     

     

     

 
Information relevant de la loi fédérale sur la protection des données : Les données sont relevées, traitées et utilisées sur la base 
et pour but des art. 31, 62 à 78 de la loi sur l’impôt sur le revenu et des réglementations du code fiscal et sur la base de la loi 
fédérale sur les allocations familiales et du code social allemand. 
Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der 
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 
Je certifie l’exactitude et l’exhaustivité de toutes les informations (également dans les annexes) que j’ai fournies. Je sais 
que je dois communiquer à la caisse d’allocations familiales (Familienkasse), immédiatement, toutes les modifications qui 
sont importantes pour le droit aux allocations familiales. J’ai reçu la fiche sur les allocations familiales et j’ai pris 
connaissance de son contenu. 
Ich versichere, dass ich alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für 
den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt über Kindergeld habe ich erhalten und von 
seinem Inhalt Kenntnis genommen. 

Date 
Datum 

  Je suis d’accord que l’on verse les allocations familiales au 
demandeur / demanderesse. 

   Ich bin damit einverstanden, dass dem Antragsteller / der Antragstellerin das 
Kindergeld gezahlt wird. 

   
Signature du demandeur / de la demanderesse / du représentant légal 

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters 
 Signature du conjoint/partenaire vivant conjointement avec le demandeur/la 

demanderesse dans le ménage ou autre parent/son représentant légal  
Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller/der Antragstellerin in einem Haushalt 

lebenden Ehegatten/Lebenspartners oder anderen Elternteils/dessen gesetzlichen Vertreters 

Nur von der Familienkasse auszufüllen 
 Antrag 

angenommen 
  Ich bestätige die Richtigkeit der 

Änderung/Ergänzung zu den 
  Vorgang im DV-Verfahren 

 Datum / NZ 
       Zu 1:   nein  KG-Nr.   
        Zu 2:   nein  KG-Nr.   
    Fragen    Zu 6:   nein  KG-Nr.   
        Zu Anlage 1:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 2:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 3:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 4:   nein  KG-Nr.   
 (Datum/Namenszeichen 

des Antragsannehmers) 
  (Unterschrift des Antragstellers / 

der Antragstellerin / des gesetzlichen 
Vertreters) 

   
 Stammdaten erfasst 

 

 

 
 



Informations concernant la demande d’allocations familiales 
et l’annexe enfant 

Veuillez remplir soigneusement et de manière bien lisible le formulaire de demande et l’annexe enfant et cochez les 
cases exactes. N’oubliez pas votre signature ! Si vous êtes mineur, votre représentant légal doit signer pour vous. 
Faites aussi signer la demande par le conjoint ou partenaire vivant conjointement avec vous dans un ménage / autre 
parent s’il est d’accord que vous perceviez les allocations familiales. S’il n’y a pas d’accord, veuillez-le 
communiquer à la caisse d’allocations familiales (Familienkasse). Si l’ayant droit a été fixé par la justice, veuillez 
joindre la décision. 
Sachez que votre demande ne peut être traitée que si elle a été entièrement remplie. 
 
 
Demande d’allocations familiales 
 
Concernant  1  et  2 : 
Informations concernant la personne qui fait la demande et le conjoint ou partenaire 
Si les deux parents d’un enfant remplissent les conditions pour le droit aux allocations familiales, il faut inscrire comme 
personne qui fait la demande le parent qui, selon la volonté des deux parents, doit percevoir les allocations familiales. Pour la 
situation de famille, il ne faut cocher la case „ vivant durablement séparé/e“ que si, pour les conjoints, au moins un conjoint 
envisage de maintenir durablement la séparation. Si vous n’êtes pas mariés ou si votre conjoint ou partenaire n’est pas en 
même temps l’autre parent de sang d’au moins un des enfants mentionnés dans le/les « annexe/s enfant », veuillez fournir 
les informations concernant l’autre parent de sang (pour les enfants placés dans une famille ou petits enfants, concernant les 
deux parents de sang) sur l’« annexe enfant » respective. 
Si vous n’êtes pas de nationalité allemande ou de la nationalité d’un état de l’UE/EEE ou de la Suisse, veuillez joindre un 
justificatif concernant le titre de séjour (par ex. copie du passeport). 
 
Concernant  4 : 
L’avis ne doit pas m’être envoyé mais à la personne suivante 
Vous pouvez indiquer ici une personne (par ex. expert comptable, association d’aide au contribuable) autorisée à recevoir 
l’avis concernant les allocations familiales. 
 
Concernant  6 : 
Les enfants recensés suivants doivent être pris en compte 
Les enfants pour lesquels une autre personne perçoit des allocations familiales peuvent avoir une influence positive sur le 
montant de vos allocations familiales (enfants recensés). Si vous désirez faire valoir la prise en compte d’enfants recensés, 
veuillez indiquer en tout cas la personne qui perçoit, pour les enfants recensés, les allocations familiales auprès de quelle 
caisse d’allocations familiales (Familienkasse). 
 
 
Annexe enfant 
 
Généralités 
Veuillez remplir entièrement l’« annexe enfant ». Lors de la première demande d’allocations familiales après la naissance, il 
faut joindre l’original du « certificat/attestation de naissance pour la demande d’allocations familiales ». Pour un enfant né à 
l’étranger, le certificat de naissance est suffisant comme justificatif. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, il ne faut remplir 
l’annexe que s’ils remplissent les conditions particulières nommées dans la fiche relative aux allocations familiales. Il faut 
joindre les justificatifs correspondants (par ex. sur la formation scolaire ou professionnelle). Si votre enfant est handicapé, 
veuillez remplir en plus le formulaire « annexe pour l’enfant handicapé majeur ». Pour des enfants adoptés, veuillez joindre la 
décision d’adoption du tribunal familial. 
Les „Autres personnes“ avec lesquelles il existe un rapport de filiation sont : parents, beaux-parents, parents adoptifs, 
parents nourriciers, grands-parents. 
 
Concernant  1 : 
Informations concernant l‘enfant 
Si les enfants vivent en dehors de votre ménage, indiquez la raison (par ex. hébergement chez les grands-parents / dans une 
famille d’accueil / dans un foyer, en raison de la formation scolaire ou professionnelle). 
 
Concernant  2 : 
Rapport de filiation avec la personne qui fait la demande, avec le conjoint ou partenaire et avec d’autres personnes 
L’inscription des informations demandées ici est en tout cas nécessaire. Si l’autre parent / les parents de l’enfant sont 
décédés, il faut l’indiquer avec la mention supplémentaire « décédé ». Si la paternité pour un enfant n’a pas été juridiquement 
constatée, il faut inscrire « inconnu » ou « paternité non constatée ». 
 
 



Concernant  3 : 
Informations pour un enfant majeur 
 
Conditions particulières d’ouverture du droit 
La prise en compte d’un enfant majeur est possible si 

1. Il n’a pas encore 21 ans révolus, ne travaille pas et est déclaré demandeur d’emploi auprès de l’agence fédérale 
pour l’emploi en Allemagne ou 

2. S’il n’a pas encore 25 ans révolus et 

a) Est formé pour un métier ou 
b) Se trouve dans une période de transition d’au plus quatre mois ou 
c) Ne peut pas commencer ou continuer une formation professionnelle faute de place de formation ou 
d) Accomplit un service volontaire régulier ou 

N’est pas en mesure en raison d’un handicap physique ou mental de subvenir à ses besoins lui-même; la condition est que 
le handicap soit survenu avant ses 25 ans révolus (sans limite d’âge). 
 
Situation juridique à partir de 2012 
Après achèvement d’une première formation professionnelle ou de premières études, un enfant n’est pris en compte dans 
les cas du numéro 2 (a à d) que si l’enfant n’exerce pas un emploi (nocif). 
Une formation (formation professionnelle ou des études) est achevée si elle rend apte à l’exercice d’un métier, même si elle 
sert de base pour une autre formation. Cela vaut également si le diplôme ne donne pas droit encore à l’exercice du métier 
désiré (par ex; vendeurs, secouristes, professeurs ou juristes après avoir passé le 1er examen d’état). 
Un enfant est actif s’il exerce une activité destinée à générer des revenus qui nécessite l’engagement de sa force de travail 
personnel. Il s’ensuit que le terme „activité rémunérée“ peut être rempli par une activité dépendante, une activité agricole et 
sylvestre, une activité commerciale et indépendante. La gestion de son propre patrimoine n’est pas considérée comme une 
activité rémunérée. 
Veuillez justifier le temps de travail hebdomadaire au moyen de documents adéquats (par ex. contrat de travail / attestation 
de l’employeur). Si l’on a différé des temps de travail contractuellement convenus, un justificatif peut avoir lieu par la 
présentation de bulletins de salaire, d’un extrait du compte de travail ou d’une attestation de l‘employeur. Les périodes 
manquantes en raison de congés, maladie ou similaire ne diminuent pas le temps de travail contractuellement convenu. 
 
Situation juridique jusqu‘en 2011 
La prise en compte d’un enfant âgé de plus de 18 ans concernant le paiement d’allocations familiales est exclue si l’enfant 
bénéficie de revenus et de salaires supérieurs à 8.004 euros qui sont destinés ou aptes à subvenir à ses besoins ou à 
financer sa formation professionnelle. C’est la raison pour laquelle la demande d’allocations familiales pour un enfant majeur 
doit être complétés par la “déclaration des revenus et salaires“ et si nécessaire par la „déclaration des frais professionnels“. 
 
Concernant  5 : 
Droit à une prestation en espèce d’un service situé en dehors de l’Allemagne / d’un service inter-gouvernemental 
ou supranational 
Il faut inscrire ici par exemple les droits à des prestations familiales pour des enfants qui existent à l’étranger ou des droits à 
des prestations liées aux enfants de l’administration employeur (par ex. l’Union Européenne). 
 
Concernant  6 : 
Est-ce que vous, ou une autre personne qui a un rapport de filiation avec l’enfant, travaillez ou avez travaillé les 5 
dernières années avant de faire la demande : (…) 
„Activité dans le service public“ signifie une activité en tant que fonctionnaire / pensionnaire / employé contractuel d’un Land, 
d’une commune, d’une association communale ou d’une autre entité, établissement ou fondation de droit public ou comme 
juge, soldat professionnel ou soldat temporaire. 
En fait partie aussi l’activité exercée chez un employeur privé dans la mesure où, pour cela, des membres du service public 
ont été congédiés. Ne font partie du service public les communautés religieuses de droit public (églises, y compris les 
congrégations religieuses, hôpitaux, écoles, jardins d’enfant religieux, etc.) ainsi que les associations centrales / membres 
de l’organisation indépendante d’aide sociale et les institutions qui lui sont rattachées. 
Les questions 6b et 6c doivent être répondues par „oui“ si vous, votre conjoint ou partenaire ou une autre personne qui a un 
rapport de filiation avec un des enfants, travaille ou a travaillé dans le service diplomatique ou consulaire. 

 

Vous trouverez des informations détaillées sur les allocations familiales sur Internet sous www.bzst.de ou sous 
www.familienkasse.de. 
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