AUTORISATION PARENTALE

Mr/Mme …………………………………………………………………………………………………………… demeurant ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

responsable.s légal.aux de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………… , autorise.nt l’assistant.e
maternel.le Mr / Mme …………………………………………………………………………………………………………… , à se rendre aux ateliers (délocalisés ou
non) proposés par le Relais Assistants Maternels “Les Louveteaux” les :
⚪ Mardis, de 9h à 11h, à la garderie périscolaire de Walincourt-Selvigny
⚪ Mardis, de 16h à 18h, au RAM “Les Louveteaux”
⚪ Jeudis, de 9h à 11h, à la salle polyvalente de Clary
⚪ Vendredis, de 9h à 11h, au RAM “Les Louveteaux”
⚪ Pendant les vacances scolaires (dates prévues par un planning transmis à l’assistant.e maternel.le),
de 9h à 11h, au RAM “Les Louveteaux”
À noter que, lors des ateliers, mon enfant reste sous la responsabilité de son assistant.e maternel.le

Mr / Mme …………………………………………………………………………………………………………… autorise.nt l a prise de vue de mon enfant :
⚪ OUI

⚪ NON

Mr / Mme …………………………………………………………………………………………………………… autorise.nt la publication de l’image sur laquelle mon
enfant apparaît ; ceci, sur différents supports et sans limitation de durée :
⚪ écrits

⚪ électronique

⚪ audiovisuel

⚪ réseau social : Facebook RAM Les Louveteaux

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite, dans le cadre des ateliers proposés par le
Relais Assistants Maternels “Les Louveteaux”.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et ne sont
pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.

Mr / Mme ………………………………………………………………………………………………………… autorise.nt / n’autorise.nt pas l’assistant.e maternel.le
…………………………………………………………………………………………………

à transporter mon enfant dans le véhicule du Centre Social Familles

Rurales, selon la législation en vigueur (réhausseur homologués obligatoires).
Dans le cas où vous souhaiteriez que votre enfant soit installé dans un siège auto :
⚪ vous vous engagez à l’installer vous-même selon les règles de sécurité
⚪ vous autorisez l’assistant.e maternel.le à l’installer selon les règles de sécurité
Le Centre Social décline toutes responsabilités en cas de siège mal attaché

Fait à … ………………………………………………………………………………………, le … ……… / ………… / ……………………
Signature des responsables légaux de l’enfant

Signature de l’assistant.e maternel.le

