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Fiche de renseignements à retourner au Relais d’Assistants Maternels

Afin de tenir la liste des disponibilités à jour et de faciliter les démarches des parents, je vous remercie de
répondre à quelques questions.

Merci de m’informer également lorsque vous accueillez un enfant ou qu’une place se libère. Si vous
connaissez déjà vos disponibilités futures, n’hésiter pas à me les communiquer.

FICHE DE LIAISON

Nom : …………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………….

Date de naissance : …………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………….

Téléphone fixe : ………………………………………………………………..

Téléphone portable : ………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………….

VOS DISPONIBILITES

Avez-vous de places disponibles à partir de quand :

Nombre de places d’enfant d’âge indifférent : ……………. à partir de…………………..(préciser la date de

disponibilité)

Nombre de places d’enfant de plus de 18 mois : …………..à partir de…………………….(préciser la date)

Nombre de place d’enfants de plus de 2 ans : ……………… à partir de…………………….(préciser la date)

Nombre de places d’enfants scolarisés : ……………………… à partir de…………………….(préciser la date)

ACCUEIL SPÉCIFIQUE

 avant 07h00  après 19h00  la nuit (agrément spécifique)

 le mercredi  le samedi  le dimanche  jour férié

 enfant porteur d’handicap  jumeaux et plus

Préciser la date de

disponibilité et le nombre de

places disponibles.

Merci de me retourner

ce coupon réponse dans tous

les cas, même si vous n’avez

pas de disponibilités.
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Acceptez-vous les accueils d’urgence ? (si oui, une dérogation pour accueil en dépannage sera mise en

place par la puéricultrice de secteur)  oui  non

Je soussigné(e) …………………………………………………. accepte que ces informations soient diffusées dans le

cadre du Relais d’Assistants Maternels.

Date & Signature

…………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPATION AUX ATELIERS

Participera aux ateliers (cocher les dates des ateliers auxquels vous souhaitez participer)

 jeudi 13 sept. 2012 mardi 18 sept. 2012  jeudi 27 sept. 2012

mardi 2 octobre 2012 mardi 09 octobre 2012 mardi 16 octobre 2012

 jeudi 25 octobre 2012  jeudi 08 novembre 2012 mardi 13 novembre 2012

mardi 20 novembre 2012  jeudi 29 novembre 2012 mardi 04 décembre 2012

 jeudi 13 décembre 2012 mardi 18 décembre 2012

 soirée thématique mardi 25 septembre

Avec (nombre et âge des enfants)……………………………………………………………………………………….

Vous pouvez me retourner le coupon réponse pour les ateliers ainsi que vos disponibilités :

 Par courrier au Relais d’Assistants Maternels, 24 rue de Paris-67118 Geispolsheim

 Me joindre au 03 88 39 21 83

 Ou m’envoyer un mail : relaisamat.geispolsheim@orange.fr

Permanences du RAM :

 Lundi : 13h30-18h00

 Mardi : 11h00-12h30

 Jeudi : 13h30-17h30

En espérant vous voir encore nombreuses et nombreux au relais, je vous dis à très bientôt.

Cordialement, Estelle PIERRON, animatrice du RAM.
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