Annexe 1

AUTORISATION PARENTALE
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU RAM

Madame : ........................................................... et/ou Monsieur : ..........................................................
Domicilié(s) (ville) : ......................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................................
(nous pourrons ainsi vous contacter lorsque nous organiserons des temps festifs, réunions à thème, portes
ouvertes, …)



Autorise(nt) / 

n’autorise(nt) pas Madame/Monsieur : ............................................

....................................................., assistant maternel agréé, à accompagner mon/notre enfant :
nom/prénom

: ...................................................................................... date de naissance : ...........................................

aux activités proposées par le RAM ou aux sorties éventuelles.



Autorise(nt) / 

n’autorise(nt) pas les professionnels du RAM à prendre des

photos et/ou vidéo de mon/notre enfant lors des activités.



Autorise(nt) / 

n’autorise(nt) pas le RAM à utiliser les photos et/ou vidéos

dans les documents de communication du RAM (plaquette d’infos, journal du RAM, bulletin
municipal, ...),



autorise(nt) / 

n’autorise(nt) pas le RAM à utiliser les photos/vidéos lors

d’événements ou d’exposition proposés par le RAMarque (kermesse des tout-petits,
journée des assistants maternels, évènement ponctuel, ...).

Ces photos/vidéos ne seront en aucun cas publiées sur internet. Le RAM peut être amené à
utiliser certaines photos pour illustrer ses activités sur sa page Facebook – RAMarque Val de
Marque – ou sur le site de la ville. Dans ce cas, TOUTES les photos sont retouchées afin de
garantir l’anonymat des enfants ET des adultes.



Autorise(nt) / 

n’autorise(nt) pas mon/notre enfant à participer aux goûters

proposés par le RAMarque.



Accepte(nt) / 

n’accepte(nt) pas que les goûters « faits maison » soient

proposés à mon/notre enfant. Allergies alimentaires : 



oui



non

Atteste(nt) avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour mon/notre

enfant.

Lorsque votre enfant participe aux activités du RAM, il reste sous la surveillance et la
responsabilité de son assistant maternel ou du parent qui l’accompagne.

Traitement des données personnelles
Le RAMarque 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 statiques
exclusivement anonymes.
Vos données ne seront en aucun cas 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 :
Nancy ARNOULT ram.marque@gmail.com. ou au 07.86.42.27.49

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

Fait à ……………………………………….…, le …………………...……………

Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé »

MAJ septembre 2019

