www.mon-enfant.fr
Je soussigné (e) Nom ………………………………………...Prénom………………………………….
assistant(e)maternel(le) agréé(e) n° agrément, date :…………………………………………………...
(ne pas oublier de joindre la photocopie de la notification d’agrément ou l'attestation de formation)

N° allocataire : ……………………………….Prime à l'installation

Oui  Non 

en cours 

Adresse postale :……………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………......……………………. .
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone pour permettre aux parents de me contacter : ……………………………….
 Donne mon accord pour figurer sur le site Internet www.mon-enfant.fr afin que les parents aient
connaissance de mes coordonnées en tant qu'assistant(e) maternel(le) agréé(e),

et
M'engage à demander un accès sécurisé sur le site afin que je mette à jour mes disponibilités
ou non disponibilités, pour que les parents en soient informés.

1 - cliquez sur Espace professionnel ,
2 – vous n’êtes pas habilité(e)
3 - faites votre demande d'habilitation
en ligne.

Dès que vous serez inscrit(e) sur le site, que vous aurez renvoyé cet accord et fait votre demande
d’habilitation en ligne, la Caf pourra procéder à votre habilitation. Un mot de passe vous sera envoyé
directement par le système. Il vous permettra de vous connecter sur votre espace personnel.
NB : pour figurer sur le site mon-enfant.fr, vous devez préalablement figurer dans la liste informatique que nous transmet
mensuellement le Conseil départemental de l’Oise :
• Si vous êtes agréé(e) avant le 01/12/2016 et que vous n’avez pas donné votre autorisation pour figurer sur notre site
lors de votre formation, la Caf transmettra la copie de cet imprimé au service agréments du Conseil départemental,
• Si vous êtes agréé(e) depuis le 01/12/2016 et que vous avez complété l’autorisation figurant dans l’imprimé Cerfa de
demande d’agrément, l’inscription sur le site mon-enfant.fr se fera automatiquement.

Date, le
Signature (précédée de la mention manuscrite « Pour accord »)

Document à renvoyer à l'adresse suivante :
Caf de l’Oise – 2, rue Jules Ferry - CS 90729
60012 BEAUVAIS Cedex
A l'attention du Pôle Coordination des Politiques

