
                    Etes-vous  adhérent ?          Oui          Non     

N° d'adhérent ADAAMFAG : 

NOM et Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél : Email :

TARIFS
tout 

public
adhérents Qté

Montant 

total

Contrat de travail assistant maternel par lot de 2 12,00 €  6,00 €        

Contrat à durée déterminée* par lot de 2 5,00 €    2,50 €        

par lot de 8 6,00 €        

Contrat de travail accueil occasionnel** par lot de 2 5,00 €    2,50 €        

par lot de 8 6,00 €        

Cahier d'exercices de calculs pour les AM 16,00 €  13,00 €     

Convention collective des AM commentée 11,00 €  8,50 €        

Itinéraire d'une AM employée par des particuliers 19,00 €  15,00 €     

Itinéraire d'une AM en MAM 11,00 €  8,50 €        

Guide "Création d'une MAM" 8,00 €    5,00 €        

Guide évaluation et accompagnement de l'accueil d'un enfant (AF) 12,00 €  9,50 €        

Agenda assistants maternels 2019 17,00 €  13,00 €     

29,00 €  25,00 €     

Frais forfaitaires de port  :  4 €

*

**

Banque : N° Chèque : Montant du chèque :

Tél. : 04.66.35.14.41 contrats@adaamfag.org

à contacter pour le traitement de ces commandes

Vous pouvez télécharger des bons de commande sur notre site Internet http://www.adaamfag.org/

Fait à : Signature :

Le :

19 rue Louis Feuillade - 30900 NIMES - tél.: 07 83 85 57 49 -  association@adaamfag.org - http://www.adaamfag.org/

TOTAL :

A adresser, accompagné du règlement par chèque  à l’ordre de ADAAMFAG, à :

Marie-Christine COSTE - 196 chemin du Cougoul - 30114 BOISSIERES

NB :  Nous ne prenons acte des commandes  qu’à réception du règlement.

Association  Départementale  des  Assistantes,  Assistants  Maternels  et  Familles d’Accueil  du  Gard

Le Contrat Occasionnel est utilisé pour un accueil de courte durée sans caractère régulier (article 6 de la CCN) 

Le CDD ne peut être rompu avant son terme, il est principalement utilisé pour remplacer un collègue en formation ou en congé maladie.

EDITIONS

Pack Promo AM  : un agenda 2019, un cahier d'exercices de calculs, 2 Contrats CDI, 2 

Contrats CDD et 2 Contrats occasionnel.

BON DE COMMANDE éditions UFNAFAAM
Tarifs valables au 1er janvier 2019

ADRESSE DE LIVRAISON 

mailto:contrats@adaamfag.org
http://www.adaamfag.org/

