Fiche de renseignements RAM
Assistant maternel agréé
2021/2022
Nom : …………………………………..…………………….……..... Prénom :…………………………………………...….……………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………. Mail :……………………………………………………..….@......................................
Agrément pour :…...…..enfants
Date d’agrément : …………………
Horaires d’accueil : de ……..h………à………h………..
Jours d’accueil proposés : □Lun □Mar □Mer □Jeu □Ven □Sam □Dim
Acceptez-vous d’accueillir :
• En périscolaire :
□oui □non Préciser : mercredi
• En horaires atypiques :
Avant 7h00 : □oui □non
Après 20h00 : □oui □non
Le week-end : □oui □non
La nuit :
□oui □non
• En urgence : (moins d’une semaine à l’avance) □oui □non
• Un enfant en situation de handicap : □oui □non
• A temps partiel : □oui □non
• Pour un remplacement : □oui □non

vacances scolaires

avant école, après école…

Nombre de places disponibles actuelles et/ou à venir :

Jours disponibles

Horaires disponibles

Restriction d’âge
+ de 18
- de 18
mois
mois

Date de début de la
disponibilité

1ère place
2ème place
3ème place
4ème place
Je soussigné(e) Mr, Mme........................................................................................
certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur la fiche sont exacts et m’engage à signaler toute éventuelle
modification au RAM mais aussi à la PMI.
Fait à …………………………………………………, le…………………………………..
Signature :

Les données communiquées servent à recenser l’offre d’accueil sur le territoire MACS et à accompagner les familles dans leur
recherche de mode de garde. Seul les agents du service Relais Assistants Maternels sont habilités à accéder aux données
communiquées. La durée de conservation des données est fixée à 3 ans maximum. La base juridique de traitement de données
personnelles est votre consentement ou notre intérêt légitime en tant que communauté de communes MACS. Conformément à
loi européenne RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, portabilité, rectification à vos données personnelles ainsi que du droit
d’opposition, d’effacement et de limitation au traitement de vos données personnelles pour motifs légitimes. Vous pouvez
exercer vos droits à l’adresse dpd cc-macs.org. En cas de non réponse sous 30 jours, vous êtes en droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

