
 

 
 

 

 

CONVENTION D’ACCUEIL 
 
 

Pour l’enfant : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Valable dès le : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Entre 
 

D’une part, 
 
Le Groupement intercommunal AFJ Rhône-Sud, au bénéfice de l’autorisation d’exploitation délivrée 
par le Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (DIP - Office de la jeunesse), 
représentée par Madame Sophie DEMAUREX, Directrice 
 
Et 
 
D’autre part,  
 

Le représentant légal de l’enfant, 
 
 
En vue d'un accueil chez une accueillante familiale, employée par le Groupement intercommunal  
AFJ Rhône-Sud et agréée par le Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour. 
 
Les parties à la présente convention: 

- se réfèrent pour le surplus au "règlement d'accueil" ainsi qu'aux "conditions et tarifs"  
en vigueur à l'AFJ Rhône-Sud. 

- s’engagent par leurs signatures au respect des termes de la convention.  
 

L’original est conservé par la structure de coordination, une copie est remise aux parents  
ainsi qu'à l’accueillante familiale concernée. 
 
 
Parents :   Date et signature: ….................................................................................................................. 
    

Remarque(s): …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

AFJ Rhône-Sud :  Date et signature: …................................................................................................................... 

 

Remarque(s): …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Article 1 L'enfant 
 

Nom :  

Prénom :   Fille           garçon   

Date de naissance :  

Adresse où vit l’enfant:  

Langue(s) parlée(s) :  

Nom de l'assurance RC  

 
Article 2 Les parents 
 

Mère  Père 

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Adresse :  
(si différente 

de l’enfant) 

 
 

Adresse  
(si différent de 

l’enfant) : 

 

Date de 
naissance : 

  
Date de 
naissance : 

 

État civil :   État civil :  

Tel. privé :   Tel. privé :  

Tel. prof :   Tel. prof :  

Mobile :   Mobile :  

email   email  

Employeur 
/localité : 

 
 

Employeur 
/localité : 

 

Profession 
% travail 

 
 

Profession 
% travail 

 

Autorité 
parentale 

OUI  NON   
Autorité 
parentale 

OUI  NON  

 

Article 3 L'accueillante familiale 
 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Téléphone privé :  

Mobile :  

Email :  

Langue(s) parlée(s) :  
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Article 4 Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
 
Le père et la mère détenant l’autorité parentale conjointe, ils peuvent les deux venir chercher l’enfant. 
Si non,  l’autre parent peut également venir chercher l’enfant ou  au vu des documents remis à la 
structure de coordination, l’autre parent ne peut PAS venir chercher l’enfant 
 
La personne ci-dessous est également autorisée à venir chercher l'enfant  
ou à être contactée en cas d'urgence : 
 

Nom : Prénom : 

Mobile :  Lien avec l’enfant (grands-parents, voisins…) : 

Tél. privé : Est-il/elle majeur-e ?   Oui        Non   

Cette personne doit pouvoir justifier de son identité sur demande de l’accueillante familiale.  

 
 

Article 5 Horaires d'accueil 
 
Il est convenu d'une période d'adaptation durant habituellement une à deux semaines, pendant 
lesquelles les parents et l'accueillante fixeront les horaires d'accueil pour la bonne intégration de 
l'enfant. 

 

horaires 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure 
arrivée 

Heure 
départ 

Heure 
arrivée 

Heure 
départ 

Heure 
arrivée 

Heure 
départ 

Heure 
arrivée 

Heure 
départ 

Heure 
arrivée 

Heure 
départ 

Matin           

Midi           

Après-
midi 

          

 
Pour un total d’heures hebdomadaire de :              h 
 
Article 6 Repas  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Pt-déj.      

Goûter      

Repas      

Goûter      

Souper      

 
Article 7 Lieu de prise en charge de l’enfant  

 
Le lieu de prise en charge de l’enfant (arrivée et départ) est chez l'accueillante familiale 
Ou le lieu de l'arrivée est: ………………………………………………. de départ est: ………………………………….. 
En cas de modifications ponctuelles, les parents seront consultés au préalable. 
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Article 8 Accords particuliers et informations diverses 
 

L’accueillante familiale : 

a) est autorisée à sortir du périmètre usuel de sortie avec l’enfant ?    OUI    NON 

Périmètre usuel: …………………………………………………………………………………………… 

b) est autorisée à se rendre à la piscine/pataugeoire avec l'enfant ?   OUI   NON  

c) est autorisée à se déplacer en voiture avec l'enfant    OUI   NON 

si oui, pour autant que l'enfant soit installé sur un siège adéquat. 

d) est fumeuse ? (ou quelqu’un de son entourage ?)      OUI   NON  

Il est rappelé que l’enfant ne doit en aucun cas être soumis à la fumée passive. 

e) est informée que la maman viendra allaiter son enfant ?  OUI   NON  

f) a son conjoint présent pendant la garde des enfants ?      OUI   NON 

si oui quand ?     occasionnellement   matin   midi   après-midi 

g) possède un ou des animal / animaux domestique(s) à la maison ? OUI      NON            

si oui, lequel/lesquels?………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) pratique des rites religieux pendant l’accueil de l’enfant    OUI      NON  
si oui, lesquels ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Article 9 Informations concernant l'état de santé de l’enfant  
 

A-t-il des problèmes de santé : OUI                      NON  

Si oui, lesquels ?  

Prend-il des médicaments ? OUI                      NON  

Si oui, lesquels ?  

Souffre-t-il d'allergies ? OUI                      NON  

Si oui, lesquelles ?*  

A-t-il un régime alimentaire particulier 
choisi par la famille ou certificat médical :  

OUI                      NON  

Si oui, lequel ?  

Besoins spécifiques ?   

Date de la dernière vaccination tétanos :  

Nom, adresse et tél du médecin traitant de 
l'enfant : 

 

Nom de l’assurance maladie & accident *  

Une copie de la carte d’assuré-e est à donner à l’accueillante familiale. En cas de changement, 
les parents s’engagent à remettre immédiatement une copie de la nouvelle carte.  
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