
En tant que représentant juridique de la Mam :

- je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints ;

- je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration à la Caf ;

- je m’engage à respecter les engagements prévus dans la charte de qualité dont j’ai pris connaissance ;

- je certifie que l’ensemble des assistants maternels de la Mam ont pris connaissance de la charte de qualité et s’engagent à la respecter.

A _______________________________________________,  Le : ______________________________

Vous avez l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.
La Caf vérifie l’exactitude des déclarations (Article L. 114-19 du code de la Sécurité sociale). La loi punit quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration (Articles
L. 114-9 - dépôt de plainte de la Caisse pouvant aboutir à : travail d’intérêt général, amende ou peine de prison, L. 114-13 - amende, L. 114-17 du code de la Sécurité sociale -
prononcé de pénalités). Certaines de ces informations peuvent être transmises à nos partenaires, dans le cadre de nos missions.

La loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de
rectification pour les données vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre demande.

Signature

Déclaration sur l’honneur

Maison d’assistants maternels (Mam)
Nom de la Mam : _____________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Code postal : Commune : _______________________________________________________________

Numéro de téléphone fixe : Numéro de téléphone portable : 

Adresse mél : ________________________________________________________________________________________________

Statut de la Mam (association, Sci, autre précisez) : __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Numéro de l’association ou numéro SIRET : _______________________________________________________________________

Nom du représentant juridique de la Mam : ________________________________________________________________________

Qualité du représentant juridique de la Mam (président, trésorier, gérant, etc...) : _____________________________________________

Siège social de la personne morale gestionnaire de la Mam (indiquer son adresse complète si différente de celle de la Mam ) : ______

___________________________________________________________________________________________________________

Demande d’aide au démarrage
en maisons d’assistants maternels

COMPTE BANCAIRE

IBAN (International Bank Account Number)

BIC (Bank Identifier Code)

Coordonnées bancaires de la Mam

Pièce justificative

Charte de qualité signée



 

 

 

 

 

 
 

Ce formulaire, dûment complété et signé est à retourner : 

 

♦ Par courrier : Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales 

       Unité administrative d’action sociale 

       112 Rue du Docteur Henri Ey – BP 49 927 

       66 019 PERPIGNAN Cedex 9 
 

♦ Par courrier électronique : mam66@caf.fr 
 

Il doit être accompagné :  
 

- des statuts de la personne morale représentante de la Mam ; 

- de l’extrait SIREN de la Mam ; 

- du Rib de la personne morale ; 

- des coordonnées de chacun des assistants maternels exerçant dans la Mam 

(nom, prénom, adresse personne, numéro de téléphone fixe et portable, 

adresse mail)  

- de l’agrément de chacun des assistants maternels exerçant dans la Mam ; 

- de l’attestation de formation de chacun des assistants maternels exerçant dans 

la Mam ;  

- de l’attestation sur l’honneur de l’expérience antérieure de deux ans de l’un 

des assistants maternels ;  

- du projet d’accueil ;  

- de la charte de fonctionnement de la Mam (cf. article 2.1.3 de la charte 

Qualité) ; 

- du règlement interne de la Mam (cf. article 2.1.3 de la charte Qualité) ; 

- d’un exemplaire original de la Charte de qualité signée, 

- du budget de fonctionnement complété et signé, 

- du formulaire de renseignement pour inscription sur le site « mon-enfant » 

complété et transmis sous format Excel ou Open office. 

 
L’aide concerne uniquement les Mam créées à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 

Tout dossier incomplet sera retourné et  
la demande ne sera pas prise en compte. 



 
Le budget de la Mam doit être élaboré avec soin pour s’assurer de l’équilibre financier de la struc-
ture et garantir sa viabilité. Il convient donc de veiller à ne pas surestimer les recettes, notamment 
pour le budget de fonctionnement qui doit pouvoir s’inscrire dans la durée.

Les dépenses relatives au fonctionnement se composent notamment d’achat de fournitures 
(entretien, fluides, alimentation, …), de frais de services (loyers et charges, location de matériel, 
assurances, affranchissements, téléphone, formation, …), impôts et taxes, charges de personnel 
le cas échéant*, ainsi que d’éventuelles autres charges de gestion courante, financières, ou 
exceptionnelles.   

Pour les Mam, les recettes peuvent provenir d’éventuelles subventions versées par des institutions 
ou des collectivités et des cotisations de l’association, versées individuellement par chaque 
assistant maternel à la Mam. 

La Mam ne perçoit pas de produits d’activité (rémunération individuelle des assistants maternels 
salariés des parents d’enfants accueillis). En effet, les salaires sont versés par les parents à chaque 
assistant maternel et ne figurent donc pas dans le budget de la Mam.

Ju
in

 2
01

7

Budget de fonctionnement 
de la maison d’assistants 

maternels 

« ................................................................................» 
(Inscrivez le nom de la Mam)

* : les Mam sont concernées uniquement pour un personnel autre que les assistants maternels (secrétariat, agent d’entre-
tien …) car ces professionnels sont salariés par les parents d’enfants qui les emploient



* : personnels autres que les assistants maternels qui sont employés individuellement par les familles
** : diverses formes d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communautés de communes, Sivom, Sivu, ...
*** : ces rubriques concernent uniquement les associations. Par nature, les contributions volontaires sont effectuées à titre gratuit et peuvent se 
matérialiser sous forme de travail (bénévolat, mise à disposition de personnes), biens (marchandises gratuites, dons en nature, …) ou services (mise à 
disposition de locaux ou matériel, fourniture gracieuse de moyen de transport, …). Les montants des comptes 86 et 87 doivent être identiques.

CHARGES Montants PRODUITS Montants

60 Achats 70 Produits d’activité

Fournitures non stockables (eau électricité,…) Autofinancement

Fournitures entretien et petit équipement Manifestations

Fournitures administratives et de bureau Cotisations

Fournitures pour les activités

Autres (alimentation, boissons, …) à préciser

61 Services extérieurs

Loyers et charges locatives

Location de matériel

Travaux entretien, réparation, maintenance

Assurances

Autres (documentation, …) à préciser

62 Autres services extérieurs 74 Subventions de fonctionnement

Honoraires et personnel extérieur 
(ex. prestataire activité spécifique) Etat

Publicité Région

Transports de biens et personnes Département

Déplacements du personnel, missions, 
réceptions Commune(s) ou intercommunalité(s)**

Affranchissements et télécommunications Organisme national (à préciser)

Frais de formation Entreprise(s)

Autres (services bancaires, …) à préciser Autres entités publiques (à préciser)

63 Impôts et taxes Mutualité sociale agricole (MSA)

Taxes sur salaires Caf

Taxes immobilières Autres subventions (à préciser)

Autres à préciser

64 Charges de personnel * 75 Autres produits de gestion courante (à 
préciser)

Salaires

Charges sociales

Autres à préciser

65 Autres charges de gestion courante

à préciser

66 Charges financières 76 Produits financiers (à préciser)

à préciser

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels (à préciser)

à préciser

68 Dotations aux amortissements, aux provisions 
(à préciser) 78 Reprise sur amortissements et provisions (à 

préciser)

79 Transferts de charges (ex indemnités 
journalières …) à préciser

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés

TOTAL TOTAL

86 Emploi des contributions volontaires en nature  
(***) 87 Contributions volontaires en nature  (**)

Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services Mise à disposition gratuite de biens et services

Mise à disposition de personnel Mise à disposition de personnel

Le responsable légal certifie la conformité des éléments financiers déclarés ci-dessus au titre de l’année 20....

A .............................................  le  ...................................  

Nom du représentant légal  ....................................................................................     Signature 
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