
 

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la communauté de communes Vie et Boulogne pour : 
· Communiquer avec les Assistants Maternels (Inscription animations, info disponibilités, échanges divers) 
-Communiquer avec les parents (actualités du RAM, évènements parentalité et petite enfance …) 
· Statistiques pour la Communauté de communes et la CAF 
Ce traitement est basé sur l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ces données sont conservées pendant une durée de 10 ans et sont destinées à un usage interne aux personnes 
habilitées du service « Relais Assistant Maternel » 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez d’un droit d’accès aux données, de rectification des données, d’effacement des données, de limitation du 
traitement, de portabilité des données, d’opposition au traitement, d’opposition au transfert de données pour motif légitime à moins que la loi ou la règlementation en vigueur ne s’y 
oppose. 

Pour exercer vos droits, vous devez nous adresser un courrier à l’adresse e-mail: dpo@vieetboulogne.fr  

Parent 1 (nom – prénom) : ………………...….………………………….. 
Parent 2 (nom – prénom)  : …………………...…...……………………… 
Tuteur Légal (nom – prénom) : …………………...……………………… 

 

De l’enfant (nom – prénom) : … ………………………..………………… 
Date de Naissance  : ……… ..….……………………….. 
Commune de résidence : ………………………………… 
En cas d’urgence vous souhaitez être contacté au :  
Tel :    ………………..….….  /   ………….……………....   /   ……….…………………….. 
 
Souhaitez-vous recevoir par le RAM et  par mail uniquement, des informations relatives à l’emploi de 
votre assistante maternelle, à l’actualité du RAM et des invitations concernant des évènements petite 
enfance ?                     oui        non  
Si oui, adresse mail du parent : ……………………………………………………………………………. 
 

AUTORISATION  PARENTALE 
 

Je soussigné, M. Mme Melle ……………………………………………………………………………………. 
Autorise M. ou Mme …………………………………………… assistant(e) maternel(le) agréé,  
à accompagner mon enfant : Nom : …………………………… Prénom : ………………………………… 
pour participer aux animations organisées par le Relais Assistants Maternels dans votre commune ou sur une 
des communes de la communauté de communes Vie et Boulogne 
RAPPEL : lors des temps collectifs, les enfants accueillis restent sous la responsabilité de l’assistant(e) 
maternel(le). Ce(tte) dernier(e) devra veiller à respecter le choix des parents concernant le  droit à 
l’image. 

 

Nous soussignés, parents de l’enfant ………………………………………… 
     Autorisons        N’autorisons pas 
 

- la prise de photo ou de film pour mon enfant dans le cadre des activités du Relais Assistant(es ) 
Maternel(les) VIE et BOULOGNE. Le nombre de photos est limité pour faciliter l’accompagnement de 
l’enfant par l’assistant(e) maternel(le). 
 

- la diffusion  des photographies ou films  pour les besoins éventuels : 
Support de communication du RAM, site internet et Facebook communal et intercommunal, revue 
municipale ou intercommunale, panneaux d’exposition (pour portes ouvertes, journée de la petite 
enfance…), de diaporamas, articles de presse. 
 

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 
 

Fait à ……………………………………                                                        Le …………………………..………… 
 

Signature des parents :  


