Mais aussi…
Découvrez notre
service fiche de paie
Notre service mandataire (financé par le parent) permet aux professionnels d’avoir des
documents conformes à la
législation en vigueur, avec
un véritable suivi administratif du contrat de travail
et de tous les documents
qui en découlent, tout en
vous laissant une total
liberté dans votre négociation puisque nous
n’intervenons qu’après votre arrangement
avec vos employeurs.

En bref…

Association ABAMA
Association au service des assistant(e)s
maternel(le)s et parents employeurs

Association ABAMA

BULLETIN
D’ADHESION
2017/2018

Nous nous chargeons:
 Du calcul de la mensualisation
 De l’établissement des bulletins de
paie
 Des déclarations auprès de Pajemploi
 Du calcul et du suivis des congés
payés
 Des attestations sécurité social
 Du calcul du solde de tout compte
 Des documents de fin de contrat.

Bâtiment « Waldeck »
116, rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM
Secrétariat : 03 88 69 27 83
Courriel : marie-france-dufils@abama.net

Site internet: www.abama.net

Qui sommes-nous ?
L’association Abama est une association
d’assistant(e)s maternel(le)s implantée en
Alsace du Nord depuis 1998.
Elle réunit des assistant(e)s maternel(le)s et
des parents employeurs de tout le département, mais aussi d’autres départements de
France.

Vos engagements

Nos engagements

Informations à conserver



Compte tenu du nombre d'appels téléphoniques que nous
recevons chaque jours, nous rappelons en priorité, nos adhérents. Pour cela, lorsque vous laissez un message sur le répondeur, merci d'y indiquer votre numéro d'adhérent 20172018 qui vous sera communiqué dès votre adhésion.

Distribution mensuelle d’une liste de parents à la
recherche d’un mode d’accueil,



Distribution de fiches techniques,



Organisation d’animations pour les enfants,



Mise à disposition de modèles de contrats de travail,



Réunions d’informations,



Groupes de paroles,




Aide à la rédaction des courriers,



L’adhésion à notre association implique l’acceptation des statuts et de nos règlements.
Adhérer à l’association ABAMA, c’est soutenir l’association,
l’aider à se développer, mais c’est aussi soutenir une profession, la valoriser et revaloriser l’accueil de l’enfant.

Service comptable…

Merci de bien vouloir nous retourner ce coupon
d’inscription avec le règlement par chèque à
l’ordre de : Association ABAMA
Nom :
Prénom :

Accueil téléphonique
Matin

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

-

Accueil physique sur rendez-vous uniquement.

Nos tarifs



Adresse :

CP / Ville :

Mardi

Après-midi 14h-19h30

Soutien au montage de projet de Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s,

Coupon d’inscription

22 euros : L’adhésion incluant un contrat de travail
6 euros : Le contrat de travail supplémentaire

Bulletin d’inscription valable du 01/10/2017 au 30/09/2018
(pas de proratisassions pour une adhésion en cours d’année).

Téléphone :
E-mail:

Date de naissance : ___ / ___ / _______
Association ABAMA

Date d’agrément

: ___ / ____ / ________

Bâtiment « Waldeck »
116, rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM
Secrétariat : 03 88 69 27 83
(Merci également de remplir
Courriel : marie-france-dufils@abama.net

le coupon
de manière lisible et en lettre capital).

