CDI année incomplète délivré gratuitement avec son guide
ANNEXE 2 : PERSONNES MANDATÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT AU
DOMICILE DE L’ASSISTANT MATERNEL
Les personnes mandatées devront être désignées d’un commun accord par les employeurs (le
père et la mère de l’enfant accueilli).

Nom

Coordonnées

Lien avec l’enfant

L’assistant maternel a l’obligation d’exiger la présentation d’une pièce d’identité de toutes
personnes susceptibles de récupérer l’enfant à son domicile.
Les employeurs devront informer l’assistant maternel de tout changement dans leur situation
familiale (séparation ou divorce).
Les employeurs devront s’assurer du respect des modalités de garde prévues par le jugement
dans le cadre de leur exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement.

Fait à ………………………………

Le…………………….

Signature de l’employeur
(Représentant(s) légal (aux) de l’enfant)
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ANNEXE 3 : MODES DE DEPLACEMENTS AVEC L’ENFANT

L’employeur autorise l’assistant maternel à se déplacer avec l’enfant :  OUI

 NON

En cas d’accord de l’employeur, préciser les lieux de déplacements autorisés :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

L’employeur autorise l’assistant maternel à utiliser les moyens de déplacements suivants :
 à pied
 en voiture
 en transports en commun
 autres : …………………..

Le véhicule utilisé devra alors être équipé pour transporter des enfants selon les normes de
sécurité applicable. Le contrat d’assurance automobile souscrit par l’assistant maternel devra
être étendu à un usage professionnel (y compris lorsque l’assistant maternel n’est pas le
conducteur).

Fait à ………………………….., le…………………….

Signature de l’employeur
(Représentant(s) légal(aux) de l’enfant)
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3ième PARTIE : DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

AVENANT AU CONTRAT

Entre
Monsieur, Madame ……………………………………………………………..…, employeur
Domicilié(s) ……………………………………………………………………………………
Et
Monsieur ou Madame, ………………………………………………, assistant maternel agréé
Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………
Il est convenu que le contrat de travail conclu le……………………..
Est modifié dans les conditions suivantes :
OBJET de la MODIFICATION :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Sujet faisant référence à au(x) article(s) …………………………………. du présent contrat.
CONTENU DE LA MODIFICATION :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
MOTIF de la MODIFICATION :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Date d’exécution : ……………………………
Durée d’exécution (en cas de modification temporaire) : ………………………...……
Fait à …………………..
Le ……………………..
Lu et approuvé
Signature de l’employeur
(Représentant(s) légal (aux) de l’enfant)
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Lu et approuvé
Signature de l’assistant maternel
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CERTIFICAT DE TRAVAIL
A établir par l’employeur en fin de contrat, en toutes circonstances.
Le certificat de travail est un document obligatoirement remis par l'employeur au salarié à
l'expiration du contrat de travail.
Nous, soussignés :
Monsieur………………………………………………………………………………………...
Et Madame ……………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Numéro URSSAF / Pajemploi ………………………………………………………………….

Certifions avoir employé :
Madame/Monsieur……………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Sécurité Sociale…………………………………………………………………….
En qualité d’assistant maternel agréé,
Pour la période du ………………………………. au………………………………………….

Le salarié bénéficie du maintien des garanties offertes par le régime de prévoyance obligatoire
applicable à la profession. Ainsi, le salarié a droit à la portabilité de la prévoyance.
Pour faire valoir son droit à la portabilité de la prévoyance, le salarié devra contacter
l’IRCEM Prévoyance pour s’informer au 0980 980 990. Une notice à compléter et à retourner
lui sera alors adressée par l’IRCEM Prévoyance pour faire valoir son droit.
Madame, Monsieur……………………………………. nous quitte libre de tout engagement.
En foi de quoi, nous délivrons ce certificat pour valoir et servir ce que de droit.
Fait à ……………..
Le ………………..
Signature de l’employeur
(Représentant(s) légal (aux) de l’enfant)

2

En vigueur au 15 février 2019

CDI année incomplète délivré gratuitement avec son guide

RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

Je soussigné ….……………………………………………………………………………….
Demeurant…………………………………………………………………………………….
Employé par Monsieur, Madame……………………………………………………………..
Jusqu’au ………………………………………………………………………………………
En qualité d’assistant maternel,
Reconnaît avoir reçu de mes employeurs la somme (en chiffres et en toutes
lettres)……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………pour solde de tout compte.

Le présent reçu pour solde de tout compte concerne :
- indemnité de rupture : …………………………………………………………………...
- salaire………………………………………………………………………………………
- préavis……………………………………………………………………………………...
- congés payés……………………………………………………………………………….
Le total de cette somme a été versé le ………….…………………. pour solde de tout compte.
Je déclare connaître les dispositions de l’article L. 1234-20 du Code du travail, qui me permet
de dénoncer le présent reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois de sa signature à peine
de forclusion.
Fait le……………………….en deux exemplaires, dont l’un m’est remis.
A………………………….

Signature du salarié et
Mention « reçu pour solde de tout compte » écrite de la main du salarié

3

En vigueur au 15 février 2019

