Disponibilité
s

Relais Parents Assistants Maternels

Cette fiche « Disponibilité » permet de compléter la liste éditée par le relais et diffusée auprès des familles. Pour information, les assistants
maternels y sont classés par commune et par date d’actualisation. Pour les personnes qui ne complètent pas cette fiche, seuls leur nom et
coordonnées y apparaissent. La collecte de l’ensemble des informations est à l’unique utilisation du CIAS de LOUDEAC Communauté
BRETAGNE CENTRE. Elles ne seront ni communiquées, ni cédées à une autre entité, et ce dans le strict respect de la loi 78-17 du 06.01.1978
modifiée.

COORDONNÉES
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE : Il(s) sera (ont) être communiqué(s) aux parents
 Fixe :
 Portable :
DISPONIBILITÉ


Êtes-vous disponible actuellement ?

 Oui
 Non

-

Si oui, de combien de place disposez-vous ?
Si non, à partir de quelle date le serez-vous et de combien de places disposerez-vous ?
DATE



NOMBRE DE PLACE

Êtes-vous en cessation temporaire d’activité (congé parental, congé maternité, arrêt maladie
longue durée, autres activités, etc.) ?
 Oui à partir du
jusqu’au :
motif :
 Non
Si oui, pensez à le signaler en lettre recommandée à la Maison du Département Rue de la Chesnaie CS 90427
22604 LOUDEAC CEDEX

ACCUEIL SPÉCIFIQUE


Acceptez-vous d’effectuer des accueils d’urgence ?
 Oui
 Non



Acceptez-vous de travailler en horaires atypiques ?
 Oui, avant 7h
 Oui, le samedi
 Oui, après 20h
 Oui, le dimanche
 Oui, la nuit
 Non

TSVP



Acceptez-vous les accueils ponctuels ?
 Oui, 1 jour par semaine et plus
 Oui, 2 jours par semaine et plus
 Oui, 3 jours par semaine et plus
 Non



Acceptez-vous d’effectuer des accueils en périscolaire ?
 Oui

 Non

Le midi (le temps du repas):  Oui

 Non

L’après-midi:

 Oui

 Non

Le soir (après l’école):

 Oui

 Non

Le mercredi:

 Oui

 Non

Le matin (avant l’école):

Si oui, acceptez-vous d’effectuer les déplacements entre votre domicile et l’école :  Oui  Non


Acceptez-vous d’effectuer des remplacements ? Plusieurs réponses sont possibles
 Oui, tout type de remplacement
 Oui, uniquement pendant les périodes les vacances scolaires
 Oui, uniquement pendant les périodes de formation continue d’un assistant maternel
 Non, aucun remplacement

Communication


Acceptez-vous de recevoir par mail les informations du relais durant l’année :
 Oui à l’adresse mail suivante :
@
 Non
 Je n’ai pas accès à internet, je souhaite recevoir le journal du relais par courrier.

Attention, sans réponse vous ne recevrez pas les informations.



Acceptez-vous de recevoir par mail les informations du CIAS de LOUDEAC Communauté BRETAGNE
CENTRE durant l’année :
 Oui
 Non

Pensez à modifier vos informations dès que nécessaire auprès du Relais en envoyant une nouvelle fiche ou en
complétant le formulaire disponible sur la page internet du RPAM. Les données que vous nous communiquez
aujourd’hui, concernant vos disponibilités et vos modalités d’accueil, sont conservées un an.
Je soussigné(e) M/Mme

autorise la diffusion de ces informations par le

Relais Parents Assistants Maternels du CIAS de LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE aux familles.
Fait à

Le

Signature

Merci de remettre cette fiche à une des animatrices du RPAM ou de la renvoyer par courrier à l’adresse du relais :
4/6 boulevard de la gare, 22600 LOUDEAC

