
 

 
FICHE « DISPONIBILITÉS D’ACCUEIL» 

 
La fiche « Disponibilités d’accueil » permet au Relais Parents Assistants Maternels d’actualiser vos disponibilités et de renseigner 
au mieux les parents à la recherche d’un assistant maternel.  
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous informer de vos disponibilités par téléphone au 02 99 09 88 12, par courriel 
rpam@montfortcommunaute.bzh, ou par voie postale en nous retournant le coupon réponse ci-dessous à Montfort Communauté – 
RPAM – Hôtel Montfort Communauté – 4 place du tribunal – CS 30150 - 35160 Montfort-sur-Meu.  
 
ATTENTION cette fiche de disponibilités proposée par le RPAM ne se substitue pas à la fiche d’actualisation éditée par la 
Mission Agrément du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.  
 

Vos coordonnées  

Nom :        Prénom :  

Adresse :       Commune : 

Téléphone fixe :       Téléphone portable :  

Courriel :  
 

Vos disponibilités  

Vous avez un agrément pour : …… (Précisez le nombre de places) 

A ce jour, quelles sont vos disponibilités ? (Merci de répondre en cochant les cases et en complétant le tableau) 

Vos agréments Vos disponibilités 
Détails (Vous pouvez préciser si vous 
avez des disponibilités uniquement sur 

une période de la journée ou de la 
semaine) 

1er agrément 
□ Libre 
□ Occupé par … enfant(s) (précisez le nombre d’enfants)  
□ Actuellement occupé, mais libre à partir du … / … / …  

 
 
 
 

2èmeagrément 
□ Libre 
□ Occupé par … enfant(s) (précisez le nombre d’enfants)  
□ Actuellement occupé, mais libre à partir du … / … / … 

 
 
 
 

3ème agrément 
□ Libre 
□ Occupé par … enfant(s) (précisez le nombre d’enfants)  
□ Actuellement occupé, mais libre à partir du … / … / … 

 
 
 
 

4ème agrément 
□ Libre 
□ Occupé par … enfant(s) (précisez le nombre d’enfants)  
□ Actuellement occupé, mais libre à partir du … / … / … 

 
 
 
 

 
Avez-vous des disponibilités pour effectuer des remplacements pendant les vacances scolaires ?  

□ Oui   □ Non 

Si oui, merci de préciser lesquelles : ………………………………………………………………………………………………. 
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  ………………………………………………………………………………………………. 
 

Vous acceptez de travailler le :  

□ Lundi   □ Mardi   □ Mercredi 

□ Jeudi   □ Vendredi  □ Samedi  □ Dimanche 

Avez-vous des précisions à apporter par rapport aux types d’accueil que vous rechercherez (horaires, jours d’accueil, âge des 
enfants que vous souhaitez accueillir…) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Accueil spécifique (si votre réponse est positive, merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s)) 

Vous acceptez d’accueillir des enfants :  

□ Sur des courtes périodes (quelques jours, semaines) 

□ Sur des moyennes périodes (quelques mois) 

□ Avant 7h  

□ Après 19h  

□ En situation de handicap 

□ Des fratries gémellaires  

 

Vos remarques, suggestions 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


