
 

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 Libercourt. 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 RAM. « Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez au 
traitement des données vous concernant ». 
 

Mairie de Libercourt 
1 place de l'hôtel de ville 
62820 LIBERCOURT 
TEL. : 03 21 08 10 50 
hoteldeville@libercourt.fr 

 
 

 
 
 

 
Cet outil va permettre au RAM 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.libercourt.fr 
rubrique « RAM » 
Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter 
 

Vos coordonnées 

Nom :                                              Prénom :      Date de naissance 

Adresse :  

 

 

Tél 1 :       Tel 2 :  

 

Adresse mail : 

 

Enfants accueillis 
Renseignements nécessaires pour le suivi de l’accueil des enfants de moins de 6 ans à Libercourt. 
 

 1er enfant 2e enfant 3e enfant  4e enfant 5e enfant  6e  enfant 

Nom       

Prénom       

Né(e) le       

Commune       

Date de fin 
d'accueil 
prévue ? 

      

 
Disponibilités 

Actuellement vous êtes : 

   □ en activité    □ en congé maternité jusqu’au  

   □ cessation d’activité définitive  □ en congé parental jusqu’au  

   □ autres         □ en maladie jusqu’au  

        □ formation jusqu'au  

Nombre de places disponibles (à partir de... ou jusqu'au.... ):  

 

 

FICHE DE DISPONIBILITES 2020 DES 

ASSISTANTES MATERNELLES 

SERVICE PETITE ENFANCE 
Relais Assistantes Maternelles 

Tel : 03 21 45 61 97 
ram@libercourt.fr 

 

mailto:hoteldeville@libercourt.com


 

Agrément 

Premier agrément délivré le   ……/……/…………       Agrément actuel délivré le   ……/……/………… 
 

 
Temps plein Périscolaires Horaires 

particuliers 

Capacité d’accueil 
(nombre de places d'accueil 
agréées, préciser les âges svp) 

Ex : 2 places 0-18 ans ; 1 place + de 2 
ans 

  

Combien de places d'accueil 
proposez-vous réellement ?    

(par choix ou par contraintes diverses) 

   

 

Particularités de l’accueil proposé 
 

Accueillez-vous les enfants : 

  En périscolaire ? □ Oui □ Non  Quelle(s) école(s) ?  

  En temps partiel ?   □ Oui □ Non 

  En urgence / dépannage ?  □ Oui □ Non 

  En situation de handicap ?  □ Oui □ Non 

  En horaires atypiques ?  □ Oui  □ Non   

    Si oui, lesquels ? : □ avant 6 h □ après 19 h  □ de nuit 

       □ avant 7 h □ de 20 h à 22 h  □ samedi  

□ dimanche 

Divers 

Avez-vous une assistante maternelle binôme en cas d'absences ?  □ oui □ non 

Si oui, précisez ses noms, prénoms et commune : 

Etes-vous inscrit au site mon-enfant.fr ?  □ oui □ non     
sinon souhaitez-vous l'aide du RAM ?     □ oui □ non 

Avez-vous rédigé votre Curriculum Vitae ?    □ oui □ non 

Si oui, le présentez-vous aux parents employeurs ?   □ oui □ non 

Connaissez-vous le service de création de CV en ligne de IPERIA ? (www.moncv.iperia.eu)   

□ oui □ non 

Merci de votre contribution, 
N’hésitez pas à informer le RAM par écrit des modifications sur les données ci-dessus afin que 
nous puissions mettre à jour régulièrement les informations transmises aux parents. 
 
NB : En cas de changement de situations, de coordonnées, de déménagement, d'arrêt ou de 
suspension d'activité vous êtes tenues de prévenir dans les meilleurs délais le Conseil 
Départemental. 
 
Fait à Libercourt, le ……………………..     Signature 
 

A retourner cette fiche dûment remplie au Ram : 
par mail : ram@libercourt.fr 

ou la déposer au bureau du Ram ou en Mairie 
ou nous l'adresser par voie postale à l'adresse suivante : 
Relais Assistants Maternels - 1 place de l'hôtel de ville 

62820 LIBERCOURT 
 


