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Service : Petite Enfance  /Relais Petite Enfance (RPE)      
Dossier suivi par : Laurent Isabelle 
Tél : 06.43.96.01.68 
Mèl : rpe@asv-cdc.fr 
 

AUTORISATIONS PARENTALES  

Accueil des enfants au Relais Petite Enfance (RPE) et autorisations photos. 

 

Le document doit être complété par les parents (ou responsable légal) et remis par l'assistante 

maternelle qui le remettra à la responsable du RPE. 

Document à remettre dès le 1er accueil de votre enfant au temps d’éveil du RPE. 

M…………………………………………(et) ou Mme…………………………………………………..… 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………................. 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………..…….…né(e)  le…..../……./……. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………...….. 

MERCI de Cocher toutes les cases ou rayer la ligne si vous ne donnez pas votre accord.  

□ Autorise Mme(s) (Nom(s)  et prénom(s)  de(s)  l’assistante(s) maternelle(s) 

………...……………………………………………………………………………………………….…..…. 

à participer aux activités du RPE avec notre enfant. Précisez les noms pour la MAM  

□ Déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du RPE « Ardèche des Sources 

et Volcans" en ligne sur le site www.asv-cdc.fr. 

□  M’engage à respecter le règlement de fonctionnement du RPE.  

□  Autorise  la diffusion des images de mon enfant (rayer les mentions refusées): 
- Utilisation des photos dans un but pédagogique pendant les temps d’accueil collectifs. 

- Affichage de photos dans le local du RPE à Lalevade d’Ardèche. 

- Diffusion sur le site de la communauté de communes www.asv-cdc.fr 

- Diffusion dans la presse locale. 

 

□ Donne mon accord pour que les informations recueillies soient enregistrées dans le fichier 

informatique du RPE.(A cocher pour le suivi des animations du relais – Les données restent 

confidentielles et ne sont pas divulguées)  

Date :      Signatures  

 

 

 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Relais Petite Enfance géré par la 
communauté de communes "Ardèche des sources et volcans".Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. 
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