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Autorisation pour figurer sur le site internet de Premiers Pas 

 
Madame, Monsieur, 

Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s Indépendant(e)s de l’Association Premiers Pas vous propose un site internet, 

www.premierspas.fr, sur lequel il vous est possible de vous inscrire. 
Ce service permet de faire connaître vos possibilités d'accueillir un, plusieurs ou pas d'enfant. En consultant le site, les 

parents en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant peuvent se mettre en relation avec vous. 

 

Une disponibilité permet de préciser le type de contrat, votre amplitude horaire, ou toute particularité concernant cet accueil. 

Une disponibilité est datée. Il est impératif que cette date soit réactualisée très régulièrement (une fois par mois). 
Il excite trois catégories de disponibilités : 

● L’oiseau VERT pour une disponibilité pour le mois en cours et le suivant ; 

• L’oiseau ORANGE pour les autres disponibilités (au-delà de deux mois) ; 

• L’oiseau NOIR quand vous n’avez plus de disponibilité actuellement. 

Pour ce bon fonctionnement, il est nécessaire de nous faire part de tout changement concernant vos coordonnées, mail, 

téléphones, agrément…  Mais également de nous communiquer régulièrement vos disponibilités, qu’elles aient changées ou 

pas. Ceci équivaut à un engagement de votre part. Pour cela, vous pouvez nous contacter par : 

 

                                    @    Mail : rami@premierspas.fr 

                                         Téléphone : 03.20.56.07.46 

                                      Courrier : 60 rue Faidherbe, 8/2 Résidence de l’Avenir 
                                                             59260 Hellemmes 

 
Afin de vous inscrire, merci de remplir les champs ci-dessous et de nous retourner ce document signé accompagné d’une 
photocopie de votre agrément définitif. 
Cette démarche ne vous dispense pas des obligations vis-à-vis des services du Conseil Général. 

Nom :________________________________  Prénom : ____________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
Quartier : ______________________________ 
N°de tél fixe :____________________________    N°de tél portable :__________________________ 
Email : ____________________________________________________________________________ 
Agrément pour : _______________ enfant(s) 0-18 ans et  _______________enfant(s) 2-18 ans 

Vos disponibilités (nombre d’enfants, avec ou sans les mercredis, avec ou sans les vacances scolaires, horaires atypiques, 

souples, possibilité le samedi, le week-end, remplacement, non disponible, disponible à partir de...) : 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

« J’autorise l’association Premiers Pas à diffuser l’information concernant mes disponibilités et mes coordonnées sur son site 
internet et par téléphone aux parents à la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) et s’engage à signaler tout 
changement professionnelle. » 

Fait à _____________, le ________________    Signature : 
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