
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Repas fournis par les parents

INFORMATIONS GENERALES  CONCERNANT LES IMPÔTS DES A .M.

Du Ministère de l’Economie et des Finances (n°1522 J.O du 30 octobre 2012, Assemblée Nationale)

Les A.M. qui ne fournissent pas les repas aux enfants dont elles ont la garde, les parents s’en chargeant, sont désormais
tenues de déclarer aux impôts la valeur de ces repas. Ceux-ci sont ainsi fiscalisés dans les deux situations.

La fourniture des repas par l’A.M.se fait en principe pour son montant réel. Toutefois à titre de simplification, il est admis qu’elle
soit  évaluée  selon  les  règles  retenues  pour  la  détermination  des  avantages  en  nature,  soit  un  montant  forfaitaire  pour
l’imposition des revenus à déclarer.

Si l’A.M. ne fournit pas les repas, la fourniture par l’employeur constitue pour l’A.M.une prestation en nature évaluée librement
par les parties dans le contrat. Toutefois à l’instar des modalités de détermination de l’indemnité de repas cette prestation en
nature peut être évaluée selon les mêmes règles que celle retenue par la détermination des avantages en nature nourriture soit
un montant de : ………

DATE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT :

Entre 

L’EMPLOYEUR □   Monsieur   ou   □   Madame

NOM………………………………………………………… PRENOM……………………………………………………………

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL…………………………………………... VILLE………………………………………………………………..

Et

L’ASSISTANT MATERNEL 

NOM………………………………………………………… PRENOM……………………………………………………………

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL…………………………………………... VILLE………………………………………………………………..

Estimation du repas fourni par les parents de l’enfant ………………………………………………………………………..

Conformément au régime social  d’imposition des A.M. prévu à l’article 80 du Code Général des Impôts (CGI)  et  négocié
librement entre les parties.

●….….. 0 € par jour : en cas d’allaitement maternel ou de repas non pris

●……….  € par jour : petit déjeuner (estimation convenue entre les deux parties)

●……….  € par jour : déjeuner (estimation convenue entre les deux parties)

●……….  € par jour : goûter (estimation convenue entre les deux parties)

●……….  € par jour : dîner (estimation convenue entre les deux parties)

Date d’exécution de l’avenant le ………………………………………………………………………………………………………………

Signature de l’employeur Signature de l’assistant maternel

Précédée de la mention « Lu et approuvé » Précédée de la mention « Lu et approuvé »



ATTESTATION SUR L’HONNEUR

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :………………………………………………………………………………………

MOIS ANNEE NOMBRE
REPAS

NOMBRE
GOUTER

ESTIMATION VALEUR
REELLE

TOTAL SIGNATURE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE


