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A faire parvenir dans les  8 jours à la P.M.I.,  
Service des modes d’accueil de la petite enfance (S.M.A.P.E)  :  

12 Rue Saint-Adrien - 13008 MARSEILLE 
 smape@departement13.fr 

L’ASSISTANT MATERNEL  

N° AGREMENT :  

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  VILLE :  

NOMBRE DE PLACES D’ACCUEIL : Journée :  Périscolaire :  

NOM DU REFERENT SMAPE :  

L’ENFANT ACCUEILLI  

NOM :  PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ACCUEILLI DEPUIS LE :  

SES REPRESENTANTS LEGAUX 

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  VILLE :  

TELEPHONE :  

                     

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  VILLE :  

TELEPHONE :  

 

Merci de remplir le planning au verso 

 

L’article R 421-39 du Code de l’action sociale et des familles (C.A.S.F.) précise : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, 

dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités d’accueil et les noms, adresses et numéros de 

téléphone des représentants légaux des mineurs. » 

L’article R 421-26 du C.A.S.F. indique également que « […] un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration […] peuvent 

justifier, après avertissement, un retrait de l’agrément. »      

L’article R421-54 du C.A.S.F. précise également que : « Le fait pour un assistant maternel […] de ne pas fournir au président du conseil départemental les 

renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 

DECLARATION D’ACCUEIL DES ASSISTANTS MATERNELS 
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NOM ET PRENOM DE L’ENFANT HORAIRES COMMENTAIRES 

LUNDI 

   

   

   

   

   

MARDI 

   

   

   

   

   

MERCREDI 

   

   

   

   

   

JEUDI 

   

   

   

   

   

VENDREDI 

   

   

   

   

   

SAMEDI 
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A faire parvenir dans les  8 jours à la P.M.I.,  
Service des modes d’accueil de la petite enfance (S.M.A.P.E)  :  

12 Rue Saint-Adrien - 13008 MARSEILLE 
 smape@departement13.fr 

L’ASSISTANT MATERNEL  

N° AGREMENT :  

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  VILLE :  

NOMBRE DE PLACES D’ACCUEIL : Journée :  Périscolaire :  

NOM DU REFERENT SMAPE :  

L’ENFANT ACCUEILLI  

NOM :  PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ACCUEILLI DEPUIS LE :  

FIN DE L’ACCUEIL LE :  

 

 

L’article R 421-39 du Code de l’action sociale et des familles (C.A.S.F.) précise : « L’assistant maternel […] informe le président du conseil départemental du départ 

définitif d’un enfant. » 

L’article R 421-26 du C.A.S.F. indique également que « […] un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration […] peuvent justifier, 

après avertissement, un retrait de l’agrément. » 

                                                                                            

DECLARATION DE FIN D’ACCUEIL DES ASSISTANTS 

MATERNELS 


