
Fiche disponibilité assistant maternel 
 

Cette fiche sera un outil essentiel pour le Relais Assistants Maternels. Ces données permettront à 
l’animatrice  

1/ de mettre en avant votre offre d’accueil et ainsi vous aider dans vos recherches d’emploi 

2/d’aider les parents dans leur recherche  

3/de faire un état des lieux chiffré concernant les places d’accueil disponibles sur le territoire du 
relais 

Cette fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants est une des missions 
des relais demandées par la Caisse d’Allocations Familiales, co-financeur du relais.  

Je vous remercie de participer à ces démarches en remplissant précisément chaque rubrique, en 
cochant les cases correspondantes à votre situation, et en retournant cette fiche au relais (courrier ou 
e-mail, ou déposée au relais) le plus rapidement possible.                      

                    

Nom : ………………………………………………………………………………………………………..  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : …………………………………………………………………………………………. 

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

Email : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercez-vous le métier d’assistant maternel : 

   OUI                          NON (congé maladie longue durée, congé parental, autre emploi, retraite, …) 

Ecole(s) où vous vous rendez : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contenu de l’agrément : 
 

 
Type d’agrément  

 
Nombre de places disponibles 

 à ce jour  

 
Nombre de places disponibles  

à venir  (précisez la date) 

Indiquez le nombre d’enfants 
en périscolaire autorisé 

  

     -   

Dérogation éventuelle   

     -   

Indiquez le nombre d’enfants 
accueillis à la journée autorisé 

  

     -   

Dérogation éventuelle   

     -   

 
(Tournez la feuille, SVP) 

 



 
Acceptez-vous les accueils suivants : 
  

1/ Accueil d’un enfant avant 7h du matin :                     Oui      Non 

     Accueil d’un enfant après 20h du soir :  Oui      Non 

     Accueil d’un enfant la nuit :   Oui      Non 

     Accueil d’un enfant le samedi :    Oui      Non 
     
   

2/ Accueil d’urgence (sont considérées comme urgentes les demandes correspondant à des 
besoins non prévisibles pour lesquels une réponse rapide (maximum une semaine) est 
nécessaire). 
    Oui   Non 

 
3/ Accueil d’un enfant porteur de handicap moteur léger 
     
    Oui   Non 
 
4/ Accueil d’un enfant porteur de handicap mental léger 
     
    Oui   Non 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS   

23 rue du stade 25310 Hérimoncourt           03 .81.30.95.10            francas.ramherimoncourt@orange.fr 
Le relais s’engage à ne pas divulguer ou vendre les coordonnées Internet des assistants maternels à d’autres organismes ou entreprises.  

 
 
 Date...............................................                                                 Signature 


