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Autorisation Parentale  
Participation aux activités  

 

Nous soussignés, Nom du père : ……………………………………Nom de la mère : …………………………….. 
ou du représentant légal………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………………….. 

Adresse Courriel :………………………………………………………………………………… 

Autorisons, (Nom de l’assistant maternel)…………………………………………………………………………….. 

A participer avec notre/nos enfant(s), aux temps collectifs organisés par le relais :  

Enfants concernés : 

…………………… né(e) le …………………. 

…………………… né(e) le ………............ 

…………………… né(e) le …………………. 

Lorsque votre enfant participe aux activités du RAM, il reste sous la surveillance et la 
responsabilité de son assistant maternel. 

Leur permettez-vous également de : 

 
 Participer aux goûters ou ateliers culinaires proposés par le RAM ? 

 
Allergies alimentaires : ……………………………………………………………………………………….. 
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 Etre photographié(s) par la responsable dans le cadre des activités organisées par le 
Relais ? 

 
 Autoriser le RAM à utiliser des photos dans les documents de communication du Relais 

(newsletter mensuelle, bulletin Communauté de Communes…) ? 
 

 Le RAM peut être amené à utiliser certaines photos pour illustrer ses activités sur sa page Facebook ou celle de la 
Communauté de Communes du Pays Viganais. Dans ce cas, toutes les photos seront retouchées afin de garantir 
l’anonymat des enfants et des adultes. 

 
 
Autorisation communication Relais – Parents : 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter mensuelle proposée par le RAM pour être tenu 
informés de la vie du Relais (ateliers, sorties, évènements festifs), et bénéficier d’articles 

concernant la petite enfance, la parentalité  … ?     Oui        Non 

 
Traitement des données personnelles :  
Le Ram Pom’de Reinette met en place un traitement de données personnelles ayant pour finalité :  

- D’informer les parents sur la vie du RAM, de les inviter aux manifestations organisées par le RAM 
- De diffuser des informations générales concernant la Petite Enfance 
- D’informer les parents quant à l’évolution de leurs droits et devoirs en qualité de particuliers employeurs 
- D’alimenter un logiciel interne permettant la gestion de l’offre et de la demande et l’édition de statistiques 

exclusivement anonymes. 
Vos données ne seront en aucun car utilisées à des fins commerciales. 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée dite « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, 
d’opposition et d’effacement des données vous concernant et de définir des directives relatives au sort de celles-ci si 
vous ne pourriez plus les exercer en vous adressant à la responsable du RAM (aux coordonnées ci-dessous). 

 
 Je consens à la collecte de ces données personnelles dans le cadre de ce formulaire. 

 
 

Fait à :……………………………………………………….                       Le :……………………………………………………… 
 
Signature des deux parents ou du représentant légal : 

 


