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  Fiche de renseignements 

La fiche de renseignements ne donne pas lieu à une inscription définitive. Il s’agit 
d’une pré-inscription qui devra être validée par un entretien entre les parents et une 
assistante maternelle. 

Dans le cas où aucune place n’est disponible, nous vous proposons de mettre votre 
dossier sur la liste d’attente. Une assistante maternelle reviendra vers vous si une 
place est disponible. 

Pour le bon fonctionnement de la MAM, les horaires indiqués sur cette fiche devront 
être respectés lors de l’inscription finale. Dans le cas contraire, merci de prévenir dès 
que possible la MAM Cœur de Pirates, nous réétudierons votre demande. 

Information de l’enfant 
Enfant 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Naissance prévue le 

Particularité(s) de l’enfant 

Information familiale 
Parent 1 Parent 2 

Nom d’usage 

Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Lieu de travail 

Adresse mail 
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Accueil souhaité à partir du ............................. 

La date d’accueil ne tient pas compte du temps d’adaptation qui varie de 5 à 10 
jours.  

L’accueil 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure 
D’arrivée 

Heure de 
départ 

Planning temps d’accueil souhaité : 

Les heures indiquées tiennent compte du temps d’échange entre l’assistante 
maternelle et les parents, 5 à 10 minutes seront prises à l’arrivée et au départ de votre 
enfant, cela correspond aux transmissions. 

Année complète 

Pour les contrats en année complète c’est-à-dire 52 semaines d’accueil, les congés 
payés de l’assistante maternelle sont inclus dans la mensualisation. 
La MAM ferme 5 semaines par an. Les dates de fermeture vous sont communiquées 
en septembre pour l’année en cours. (1semaine en décembre, 1semaine en début 
d’année, 3semaines en été) 

Nous acceptons les contrats à temps plein (du lundi au vendredi) ainsi que les contrats 
à temps partiel (de 1 jusqu’à 4 jours d’accueil). 
Nous étudions toutes les demandes. 

Message aux assistantes maternelles : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

L’équipe MAM Cœur de Pirates. 
Agnès, Jennifer & Perrine 
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