Autorisation parentale 2021/2022
Relais Petite Enfance

Mr - Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………….
Responsables du ou des enfants……………………………………………………................................................................................................
né(s) le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’ (les) autorisons à participer aux temps d’accueil collectifs du Relais Petite Enfance (RPE), le lundi, mardi ou jeudi de

9h à 11h à la Maison Petite Enfance de Gençay accompagné de son assistant(e) maternel(le),
Mr-Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Le lieu et les horaires peuvent changer selon l’animation proposée.)
Nous autorisons / Nous n’autorisons pas*
la prise de photos de notre ou nos enfants au cours de ces temps de rencontre pour parution dans les locaux de
l’association, dans la presse ou sur le site internet du Centre Social Mille Bulles. (* rayer la mention inutile)
Je souhaite recevoir les informations du Relais Petite Enfance par mail (informations parent-employeur, animations
diverses du RPE, informations de Mille Bulles Centre social…)
Oui / Non
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature des responsables de l’enfant + Mention lu et approuvé
Date : ………..……………………….

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et traitées par le Relais Petite Enfance de l’association Mille Bulles et nécessaires pour le
fonctionnement du service. Elles seront conservées 4 ans. L’usage de ces données sera exclusivement réservé à l’association Mille Bulles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance (RPE) - Mille Bulles
centre social et d’animation, 26 ter rue de l’aumônerie 86160 Gençay - 06.31.46.46.36 - rpe@millebulles-csc86.org
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