
 

 

AUTORISATION 
PARENTALE 

POUR L’ANNEE 

2019/2020 

A faire ou refaire compléter pour tous les enfants accueillis à la 
reprise de septembre et, en cours d’année, pensez à faire signer une  
autorisation aux parents des enfants nouvellement accueillis 
 

Je soussigné (e) M. Mme : ........................................................   

Adresse :  ..................................................................................  

Code postal/Ville : ....................................................................  

Tél. : ..........................................................................................  

Mail :  ........................................................................................  

Employeur de : ..........................................................................  

Assistante maternelle sur la commune de : .............................  

 ..................................................................................................  

Parent de ou des enfant(s) : 

 .........................................................................................  

Nom, prénom, date de naissance 
 

 .........................................................................................  
Nom, prénom, date de naissance 

 
 .........................................................................................  
Nom, prénom, date de naissance 

 
Autorise l’assistante maternelle à participer aux ateliers « Jeux et 
Rencontres » organisés par le RAMPE « Les P’tits Bouts du Maine ». 
J’autorise que mon (mes) enfant(s) soi(en)t pris en photo et filmé(s) 
dans le cadre de ces ateliers. * 
Le RAMPE pourra utiliser ces prises de vues pour l’information 
externe et les expositions. * 
*(en cas de non autorisation, rayer la ou les mentions concernée(s)) 

Fait à : .......................................... Signatures des parents 
Le : ...............................................  
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reprise de septembre et, en cours d’année, pensez à faire signer une 
autorisation aux parents des enfants nouvellement accueillis 
 

Je soussigné (e) M. Mme : .............................................................   
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Tél. : ...............................................................................................  

Mail :  ............................................................................................  
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 ..............................................................................................  
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J’autorise que mon (mes) enfant(s) soi(en)t pris en photo et filmé(s) 
dans le cadre de ces ateliers. * 
Le RAMPE pourra utiliser ces prises de vues pour l’information 
externe et les expositions. * 
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reprise de septembre et, en cours d’année, pensez à faire signer 
 une autorisation aux parents des enfants nouvellement accueillis 
 

Je soussigné (e) M. Mme : ..........................................................   

Adresse :  ....................................................................................  

Code postal/Ville :  ......................................................................  

Tél. : ............................................................................................  

Mail :  ..........................................................................................  

Employeur de : ............................................................................  

Assistante maternelle sur la commune de : ...............................  

 ....................................................................................................  

Parent de ou des enfant(s) : 

 ...........................................................................................  
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 ...........................................................................................  
Nom, prénom, date de naissance 

 
 ...........................................................................................  
Nom, prénom, date de naissance 

 
Autorise l’assistante maternelle à participer aux ateliers « Jeux et 
Rencontres » organisés par le RAMPE « Les P’tits Bouts du Maine ». 
J’autorise que mon (mes) enfant(s) soi(en)t pris en photo et filmé(s) 
dans le cadre de ces ateliers. * 
Le RAMPE pourra utiliser ces prises de vues pour l’information 
externe et les expositions. * 
*(en cas de non autorisation, rayer la ou les mentions concerné(es)) 

Fait à : ............................................ Signatures des parents 
Le : .................................................  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Données personnelles - Avertissement  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par la 
Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe 
pour la gestion des inscriptions au Multi Accueil et au 
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants.  
Elles sont conservées pendant 10 ans et sont 
destinées au service administratif. Conformément à la 
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant : 
CDC MAINE COEUR DE SARTHE 
Service Petite Enfance 
Rue du Tertre 
72380 MONTBIZOT 
Nous vous informons de l’existence de la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique  
« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/ 
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