
 

 

 

Bonjour, 

  
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’adhésion 2023 

Merci de nous le retourner complet  

SOUS HUITAINE 
 

En l’absence de ces documents, vous ne pourrez 
bénéficier des temps collectifs, du prêt de jeux,  

et de la location de matériel de puériculture. 
 

Documents à fournir par les assistantes maternelles : 
 

Fiche adhésion 2023 

Chèque de caution de 50€ pour le prêt de jeux,  
(si vous souhaitez utiliser ce service) 

Assurance responsabilité civile professionnelle 

Agrément 

Planning d’accueil (copie possible du planning transmis obligatoirement à la PMI) 

Si vous souhaitez participer aux activités de l’EVS, nous vous 
  invitons à remplir la fiche d’adhésion famille en plus. 
 

  
 

  

 



Adhésion 2023 
 

 Monde de Zebulon 
 Val Petite Enfance     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Participation aux temps collectifs :  
oui   -   non 

 

Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais 
 à Vaugneray (MPEVLV) 
18 bis, chemin du Stade - 69670 Vaugneray 
Mutuelle n°453 676 488 régie par le code de la Mutualité 
 
Relais Assistantes Maternelles « Le Monde de Zébulon »  
et « Val Petite Enfance » 
Tél : 04 78 57 00 89 
ram.lemondedezebulon@gmail.com 
ram.lemondedezebulon2@gmail.com 
ram.valpetiteenfance@gmail.com 
www.relaispetiteenfance.fr 
 

 

 

 

ADHESION Assistante maternelle / Employée à domicile 
 
 

Madame ….………………………………….………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………@………………………………………………………………. 

Merci de confirmer 

Email : ………………………………………………………………………@………………………………………………………………. 

N° de téléphone du domicile :…………………………………………………Portable………………………………………. 

 
 

De par mon adhésion à la Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à Vaugneray,  
et afin de participer aux activités des RAM Le Monde de Zébulon ou Val Petite Enfance, 
 

 
  Je déclare avoir pris connaissance des règlements mutualistes, du règlement intérieur et               

du règlement prêt de jeux et m’engage à les respecter. 
(Tous les règlements sont consultables sur notre site internet) 
 

  Je déclare avoir pris connaissance du projet pédagogique. 
 

  Je m’engage à respecter l’agrément délivré par le Conseil Général. 
 

  Je m’engage à faire parvenir au Relais Assistantes Maternelles dont je dépends 
une photocopie de : 

 

 mon agrément assistante maternelle délivré par la PMI 

 mon planning d’accueil  

 mon attestation responsabilité civile professionnelle 
 

 

     Fait à ………………………………le ………………………… 

     

    Signature 
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