Mairie de Combs-la-Ville
Place de l’Hôtel de Ville
B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tel. : 01 64 88 28 28
Fax : 01 64 88 28 29

DIRECTION ACTION ET INSERTION SOCIALES
PETITE ENFANCE

FICHE DE DISPONIBILITES DES
ASSISTANTS MATERNELS

Relais Assistants Maternels
Tel : 01.60.60.67.35

Année 2019

ram@mairie-combs-la-ville.fr

Cet outil va permettre au Relais assistants maternels d'actualiser vos disponibilités d'accueil et de renseigner au mieux
les parents à la recherche d'une assistante maternelle.
Cette fiche de disponibilités est téléchargeable sur le site web de la commune : www.combs-la-ville.fr rubrique « RAM »

Vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Disponibilités :
Actuellement vous êtes :

en activité

en congé maternité, parental, maladie jusqu’au ….………..

cessation d’activité (précisez) :…………….………………………………………
Nombre de places disponibles :

Particularités de l’accueil proposé :
Acceptez-vous d’accueillir des enfants :
En périscolaire ?
En temps partiel ?
En urgence / dépannage ?
En situation de handicap ?
En horaires atypiques ?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Si oui, lesquels ? :

avant 7 h
week-end

après 20 h
de nuit

Divers :
Avez-vous des suggestions ou propositions pour le Ram ?

N’hésitez pas à nous informer de toutes modifications afin que nous puissions mettre à jour régulièrement les informations
transmises aux parents.

Fait à Combs-la-Ville, le

A retourner cette fiche dûment remplie au Ram :
par mail : ram@mairie-combs-la-ville.fr
ou la déposer au bureau du Ram ou en Mairie
ou nous l'adresser par voie postale en Mairie

Le Relais Assistants Maternels vous informe que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à contacter les assistants
maternels pour les informer des ateliers ou réunions organisés par le RAM. Le destinataire des données est : le Relais Assistants Maternels de Combs-laVille. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Relais Assistants
Maternels. « Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez au traitement des données vous concernant ».

