
 

 

        Association Loi 1901                                                       Lormont le, 06/01/2019 
         
       
                              Madame, Monsieur, 

 
       VOUS AVEZ L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE RCP (qui est une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle, Obligatoire et Annuelle pour exercer. Loi 2005-706, Décret du 14 septembre 2006)  
 

C’EST POURQUOI, NOUS VOUS PROPOSONS L’ENSEMBLE : RCP + PJ (indissociable) 
 

Nous avons un tarif de groupe auprès d’ALLIANZ et cette RCP + PJ payable par année civile  
(1°janvier au 31 décembre). Mais elle ne prend effet qu’à partir de la date à laquelle vous adhérez ou  
Ré-adhérez à l’Association Nationale AMARID                                                                                                                                                                                        
  Pour ceux et celles qui le désirent, il est donc toujours possible de s’assurer. 
 

LE TARIF RCP + PJ POUR 2019 EST DE : 25,18 €  
0.04€ D’AUGMENTATION 

RAPPEL : 

Pour avoir un tarif de groupe, il faut que nous soyons au minimum + de 250 adhérent(e)s affilié(e)s à cette assurance, or 
cette année encore, nous n’avons pas atteint ce chiffre. Ces tarifs de groupe, vous ne les retrouverez NULLE pas ailleurs car 
ils sont 2 à 3 fois plus élevés pris individuellement. Nous comptons sur votre solidarité pour continuer à bénéficier de ces 
tarifs de groupe et permettre à des assistant(e)s maternel(le)s qui ont peu de moyens d’être bien assuré(e) en cas de 
problèmes.  
Parlez-en autour de vous, aux autres assistantes maternelles AMARID !!!! 
Donc, si tel est votre souhait :  
 

VOUS ENVERREZ DIRECTEMENT au SECRETARIAT NATIONAL AMARID 

A) : La Fiche de votre ré-adhésion 2019 et votre paiement à l’ordre d’AMARID 

          B): Le paiement de la cotisation de l’assurance : 

RCP + PJ = 25,18 € Par CHEQUE à l’ordre d’ALLIANZ   
 

+ Une ENVELOPPE TIMBREE, à votre NOM, PRENOM à votre ADRESSE :  
Dés transmission de notre part de votre paiement (chèque) de la RCP et de votre ENVELOPPE TIMBREE et à 
votre adresse à l’assureur ALLIANZ, celui-ci vous enverra directement L’ATTESTATION D’ASSURANCE.                        

LE TOUT DANS LA MEME ENVELOPPE  

La Présidente  

Anny PASQUINI 

 

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



 

 

Adresse Postale Principale : Secrétariat National AMARID - 8 Rue du Chasselas - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX -        
( : 05 56 32 58 24  

Siège Social : Association National AMARID, 33310 LORMONT 
Site Internet: www.amarid.fr -  Adresse Email : association.amarid@gmail.com - Forum: amarid.net -                                                                                           

Adresse Mail Professionnelle : contact@amarid.fr 
 


