
Vous faites désormais partie de la liste informatisée que le RPE « A petits pas » transmet aux familles en recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
(en dehors de votre adresse mail).  
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Il vous suffit d’envoyer un courrier par voie électronique ou postale au RPE « A Petits Pas » (2 rue Jules 
Verne 85250 SAINT-FULGENT – email : rpe@ccfulgent-essarts.fr) en justifiant votre identité et en précisant l’objet de la demande.  

 

 
 

2, rue Jules Verne - 85250 SAINT-FULGENT 
02.51.43.81.61 / rpe@ccfulgent-essarts.fr 
 
 

FICHE DE DISPONIBILITE D’ACCUEIL 
des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 

 

Merci de renseigner cette fiche et de la retourner au Relais Petite Enfance (par voie postale ou par mail).  
En cas de non restitution de cette fiche, le RPE indiquera « non renseigné » sur le listing donné 

aux parents à la recherche d’une place d’accueil. 
 

Vos coordonnées 
NOM : ………………………………………………..…..…………  Prénom : ………………………………………………….…………… 
Date de naissance : ……………………………………... 
Adresse : ....……..…………………………………………………………………………………………………………………….……………...……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Téléphone : ……………………………………………………..      Portable : ……………………………………..……………………….. 
E-mail : ...……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 
(Le relais s’engage à n’utiliser cette adresse que pour la communication de ses informations. Votre adresse 
mail ne sera pas communiquée par le RPE). 
 

Votre agrément 
Date du dernier renouvellement d’agrément : ………………………..………      Capacité d’accueil : ………….……………. 
 

Vos disponibilités  
Etes-vous disponible actuellement ? 
❑ Oui       

❑ Temps complet  
❑ Temps partiel (jour précis, nombre d’heures/semaine) …………………………….......................... 
❑ Périscolaire 

❑ Non 
 ❑ Capacité d’accueil maximale atteinte 

❑ Indisponibilité temporaire jusqu’au …………………………………………… 
❑ Indisponibilité définitive 
❑ À nouveau disponible à partir du……………………………………… Nombre de places : ………….……………. 

 

Vous acceptez d’accueillir 
❑ Avant 7h  ❑ Après 19h  ❑ Le samedi  ❑ Périscolaire  
❑ Accueil d’urgence/dépannage  ❑ Accueil d’un enfant en situation de handicap 
 

Votre formation continue 
Souhaitez-vous être informé(e) par le Relais Petite Enfance des dates de formation continue proposées par 
les différents organismes de formations (envoi par mail) ? 
❑ Oui  
❑ Non       

 
Fait à …………………………………………………………………………….. Le : ……………..………………………………. 
Signature :  
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