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TITRE PRINCIPAL INTÉRIEUR

8€/an
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NOM________________________________________
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L ‘Association d’Assistantes Maternelles du Nord-Est a
pour objet d’accompagner et de conseiller les assistantes
maternelles adhérentes dans le domaine administratif de la
profession.
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En tant que Parent-Employeur ,vous avez la possibilité
d’adhérer vous aussi à L’AAM du Nord-Est pour obtenir
des conseils sur les relations administratives avec votre
salariée assistante maternelle ou lors de la mise en place
du contrat de travail.
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Nous vous guiderons tous les jours (Hors WE) au
téléphone, ou par e-mail
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Merci de nous faire confiance
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Présidente Mme Denaives Martine tel 03 23 20 01 17

Présidente Mme Denaives Martine tel 03 23 20 01 17

Présidente Mme Denaives Martine tel 03 23 20 01 17

Adhère à

Www.ufnafaam.org

Adhère à

Www.ufnafaam.org

Adhère à

Www.ufnafaam.org

