
                             FICHE D’INFORMATION             

 

Nom et Prénom de l’Assistant(e) Maternel(le) : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Mail : 

 

Ecole proche de votre domicile : 

 

 

Nombre de places agréées par le 

service Départemental de la P.M.I  
 

 

Age des enfants accueillis 
 

 

 

Les différents types accueils 

Accueil avec horaires atypiques 
 

      Oui                Non  

Accueil d’urgence 
 

      Oui                Non 

Accueil d’enfants en situation de handicap 
 

      Oui                Non 

Accueil en périscolaire 
 

      Oui                Non 

Autre type d’accueil (précisez) 
 

 

 

Vos Disponibilités : 

Actuellement, êtes-vous   en activité      en congés maternité jusqu’à……………….    

 en congés parental jusqu’à …………….    en arrêt maladie jusqu’à ………………….. 

 

 en retraite       en cessation définitive d’activité 

Nombre de places 

disponibles 

A compter du …………..(date) Type d’accueil 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



Vos formations :  

Avez-vous reçu une ou plusieurs formations depuis votre agrément ?  Oui   Non 

Intitulé de la formation 
 

Dates de formation 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mon enfant.fr : 

Etes-vous inscrit(e) au site mon-enfant.fr ?    Oui         Non 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Relais 

d’Assistants Maternels de la Ville d’Avion, pour la finalité suivante : « Information sur les 

disponibilités et types d’accueil des assistants maternels » 

En soumettant cette fiche d’information, vous autorisez le Relais d’Assistants Maternels à 

communiquer vos données personnelles aux familles en recherche d’un mode de garde 

individuel sur la ville d’Avion. 

La durée de conservation des données est de 5 ans. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou 

une limitation du traitement. 

Pour connaître l’ensemble de vos droits et les conditions qui vous permettent de les exercer, 

vous pouvez consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-

donnees-personnelles 

Ce droit s'exerce auprès de la Ville d’Avion par courrier : à l'attention de Monsieur le Maire, 

Place Jacques Duclos - BP 1 - 62210 AVION. Mail: donneespersonnelles@ville-avion.fr 
 

DATE : SIGNATURE avec la mention « lu et approuvé » 
 

 
 
 

 

si entre-temps votre situation change, merci de prévenir le Relais 
 

Animatrices : Mme Audrey COURTY et Mme Johanna VAUGEOIS 

   Relais Assistantes Maternelles 

    Centre Culturel « Fernand Léger » 

    Boulevard Anatole France 

  62210 AVION 
  Tél : 03.21.28.78.22 / 03.21.14.76.55 

  Courriel : ram@ville-avion.fr 
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