
 
 

                              

 Trop d’assistants maternels se contentent d’aller au RAM ou sur internet mais malheureusement cela ne suffit pas. 
Comment comprendre, interpréter, discerner, disséquer les différentes lois qui régissent la profession ? SI CE N’EST 
QU’AVEC AMARID. Nous sommes des Femmes et des Hommes DE TERRAIN qui comprenons les difficultés des 
assistants maternels, car rester assis dans un bureau comme le font certains syndicats et autres organismes n’est pas le genre 
DES Membres du Bureau d’AMARID. Il faut se bouger, la conjoncture est difficile, les lois de plus en plus 
contraignantes également.  

Il n‘y que vous pour nous donner les moyens d’agir, 
Alors ? N’HESITER PLUS, ADHERER A L’ASSOCIATION NATIONALE AMARID 

Quelques Conseils !!!!!! Judicieux Beaucoup d’entre vous estiment à tort ou à raison que les RAMS leurs suffisent mais 
réfléchissez bien car ils n’ont pas la qualification et la légitimité nécessaire pour régler les problèmes de contrat de travail ou 
régler les problèmes contractuels entre l’assistant maternel et le particulier employeur ni vous soutenir en cas de convocation 
devant la CCPD 
!Dans le respect de nos droits, nous devons nous investir ! Et montrer que nous sommes Professionnels 
"N’attendez pas d’être en difficulté avec votre employeur pour prendre les devants en adhérant à l’association.  
#  Ca n’arrive pas qu’aux Autres…..N’est pas de mise dans notre profession 

☞ N’attendez pas d’être convoqué(e) devant la CCPD pour réagir, et cela avant que le problème ne se pose, car 
APRES IL SERA PEUT-ÊTRE TROP TARD. 

• Le montant de l’adhésion 2018 sera de 47,00€ (Nouvelle Augmentation de 4.7% de 
l’Affranchissement au 1° janvier 2018) pour ceux qui préfèrent l’envoi papier  

• Le montant de l’adhésion 2018 qui est de 38,00€ est maintenu pour ceux qui imprimeront les documents 
en allant les chercher sur le Forum: amarid.net   

v  Pour continuer à bénéficier des services de l’association, il est nécessaire de nous retourner 
�       La fiche Adhésion 2018 ci-jointe, dûment COMPLETEE EN MAJUSCULE ET SIGNEE. 
• +  une copie du dernier agrément ou renouvellement où modification de l’agrément en 2017 
• +  une photo d’identité pour la carte d’adhésion (seulement en cas de nouvelle adhésion)   
• + le paiement de la cotisation 

w  L’association permet des facilités de paiement : ADHERER, même si vous payer plus tard !!!!!!!! 
1. Vous désirez payer en 1 seule fois, joignez votre chèque au dossier  
2. Vous désirez payer en 1 seule fois mais à une date ultérieure joignez votre chèque au dossier en précisant la date à laquelle 

vous souhaitez qu’il soit encaissé (la date limite  étant le 31 mars 2018) 
3. Vous désirez payer en plusieurs fois (en 2 ou 3 fois), joignez au dossier les chèques en précisant les dates auxquelles vous 

souhaitez qu’ils soient encaissés (la date limite étant le 31 mars 2018) 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Association Nationale AMARID. 

Les délais d’encaissement demandés seront respectés. 

Ø Envoyez votre dossier d’adhésion complet accompagné du paiement au Secrétariat National 
AMARID, voir adresse en bas de page Avant le 31 janvier 2018 de préférence,                                                                                                                                              

pour vous permettre l’accès aux documents AMARID sur Internet à partir de cette date 
Dès l’enregistrement de votre adhésion (à partir du 1° janvier 2018), et dans un délai de 1 mois maximum,                                             

Le Secrétariat National AMARID vous retournera votre Carte d’Adhésion 2018                                
Dans l’attente du plaisir de vous revoir dès le début de l’année 2018,                                                                                                                 

JOYEUX NOËL 2017 
NOUS VOUS SOUHAITONS TOUS NOS VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 

La Présidente, Anny PASQUINI 

 
Association Nationale d’Assistant(e)s Maternel(le)s Agréé(e)s Réuni(e)s Inter-Départementale AMARID 

Secrétariat National AMARID, 8 Rue du Chasselas, 33370, ARTIGUES PRES BORDEAUX--(: 05 56 32 58 24 
Site AMARID: amarid.fr  --– Forum : amarid.net  --  Adresse E-mail: association.amarid@gmal.com 

 
 

     Chère Adhérente, Cher Adhérent, Lisez bien ceci  
 

Association Loi 1901 Lormont le, 16/12/2017 


