
 

                             AUX ADHERENTES ET ADHERENTS 

RAPPELS DIVERS 
 

Nous rappelons aux assistants maternels que vous avez l’obligation de souscrire une 

assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) pour exercer votre profession.            

En cas de contrôle par les travailleurs sociaux,                                                                                                        

vous avez l’obligation de leur présenter l’Attestation d’assurance                                                

mise à jour au 1° janvier de l’année en cours. 

 

Amarid, vous propose un tarif groupe RCP + PJ, libre à vous de souscrire ou de ne pas 

souscrire si vous avez une RCP par ailleurs 

D’autre part, nous vous demandons de nous envoyer tout document concernant votre 

agrément en cours d’année (renouvellement, restriction, etc,), de même, vous pouvez nous 

signaler tout changement d’ordre familial (situation maritale, adresse de domicile, téléphone, 

mail) intervenu en cours d’année 

Faites également le changement d’adresse de domicile (en cours d’année) à l’assureur Allianz 

(si vous avez souscrit la RCP + PJ) car vous êtes assurer pour un domicile connu en début 

d’année. 
 

Quelques Conseils :                                                                                                                    

Les documents que nous vous envoyons sont à imprimer par vous sur du papier 80 grammes, 

c’est amplement suffisant.                                                                                                           

Si vous avez des difficultés pour la mise en page, dites-nous quelle est l’application que vous 

employez (Word, OpenOffice etc,)  
 

N’ATTENDEZ PAS L’ANNEE SUIVANTE POUR LE FAIRE SVP !!!!!!!!! 
 

Prenez l’habitude d’adhérer en tout début d’année en précisant la date à laquelle vous désirez que 

l’on encaisse votre chèque, cela facilitera notre gestion comme pour toute association. Un certain 

nombre d’entre-vous l’ont d’ailleurs déjà fait et nous les remercions de leur fidélité 
 

Respecter les jours et les heures d’ouverture et de fermeture des plages d’accueil du téléphone 

que ce soit pour le secrétariat général AMARID ou le secrétariat de Mme KIEFFER Martine.  
  

Nous déplorons aujourd’hui un désintérêt grandissant par les assistant(e)s 

maternel (le) pour les manifestations AMARID qu’elles quelles soient de 

même pour les adhésions  
 

La Présidente, Anny PASQUINI 
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