Année :

Mensualisation :
Jour (n° et nom)

HEURE
ARRIVEE

HEURE
DEPART

HEURES
EFFECTUEES

HEURES
PREVUES

HEURES
HEURES
COMPLEMENT MAJOREES
> 45 H
AIRES

TOTAL
HEURES
SEMAINES

=

...............€ net/mois
INDEMNITES

ENTRETIEN

REPAS

Km

Mois de :

Nom de l'enfant :

Numéro de
SEMAINE

Fiche de présence
(…,,,,,,.....€ net/h x …..........h/semaine x …...........semaines/an ) /12

TOTAL

0

0

0

0

0

AIDE AU CALCUL ET A LA DECLARATION PAJEMPLOI

Année :

Nombre d’heures normales (déduire les heures d’absence non rémunérées)
Année Complète

(nombre d’heures d’accueil par semaine prévu au contrat x 52 ) / 12
(nombre d’heures d’accueil/semaine prévu au contrat x nombre de semaines programmées ) / 12
+ convertir en heures le montant de la rémunération des Congés Payés

Année Incomplète
Accueil Occasionnel

nombre d’heures réellement effectuées dans le mois

Nom de l'enfant :

si fratrie : additionner le nombre d’heures d’activité pour chacun des enfants gardés.

Nombre de jours d’activité (déduire les jours d’absence non rémunérés)
Si accueil 1 jour par semaine = 5 jours
Si accueil 2 jour par semaine = 9 jours
Si accueil 3 jour par semaine = 13 jours
Si accueil 4 jour par semaine = 18 jours
Si Accueil 5 jour par semaine = 22 jours

Année Complète

Année Incomplète

(nombre de jours d’accueil/semaine prévu au contrat x nombre de semaines programmées ) / 12

Accueil Occasionnel

nombre de jours réellement effectués dans le mois

si fratrie : additionner le nombre de jours d’activité pour chacun des enfants gardés.

Nombre de jours de congés payés
Année Complète
Année Incomplète
Accueil Occasionnel

Ne jamais remplir cette case : ces jours sont comptabilisés dans le nombre de jours d’activité.
A déclarer lorsqu’ils sont payés
A déclarer lorsqu’ils sont payés

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à prendre contact avec votre Relais Assistantes Maternelles !
SOMME A PAYER ET A DECLARER
TOTAL :

SALAIRE NET

Mois de :

Mensualisation

- Absence

…....................€

- …..................€

+ Heures Compl.

+ Heures majo.

+ CP

+ .........................€

+ .......................€

+...........€

=
+

INDEMNITES
Entretien + repas + kilometriques
0

0

=

0
MONTANT A VERSER :

DROIT A CONGES
Nombre de jours déjà acquis + Nombre de jours acquis sur le mois – nombre de jours pris =
…..................................... + …................................................ - …............................ =

Solde

