
 

Nous, soussignés : 

Nom et prénom parent 1………………………………………………..……………………... ………… 

Nom et prénom parent 2…...………………….………………………………………………………..... 

 

Responsables légaux de l’enfant / des enfants : 

nom et prénom………………………………..…………...…………né(e) le …...……………….…...., 

nom et prénom…………………………………………...…..………né(e) le …...…………………....., 

 

Adresse postale des responsables légaux…………………...…..……………………………… 

 

Numéros de téléphone pour vous joindre en cas d’urgence durant un temps d’éveil  

Fixe :……………………………………………ou ……………………………………………………… 
Portable : ………………………………………..ou……………...…………..…...…………………… 
 

 
Pour recevoir les informations du RAM ou du centre socio-culturel de Brignoud, indiquez votre adresse courriel : 

 

…………………………………………………………………………..@..……………..……….…..………… 

 

Autorisons 

N’autorisons pas 

 

 

CCochez la case convenant 

 

Madame …………………………………………………….…, assistante maternelle, à 

participer aux activités proposées par le Relais Petite Enfance dans ses locaux ou dans une 

salle mise à disposition par le Centre socio-culturel, ainsi que pour des promenades à pieds 

ou en poussette dans le cadre d’une sortie en plein air. Une autorisation spécifique sera 

demandée pour les sorties exceptionnelles. 
 

J’ai bien noté que mon enfant reste sous la responsabilité de son assistante maternelle. 

 

Autorisons 

N’autorisons pas 
 

 
L’utilisation des photos de mon enfant prises dans le cadre des activités comme support 
pour les projets du R.P.E. (activités de bricolage, affichage dans les locaux du R.P.E. ou du 
Centre socio-culturel). 

Autorisons 

N’autorisons pas 

 

 

L’utilisation de ces photographies dans les parutions locales comme « Le 
Fagot »,  « V-B Infos », le « Dauphiné Libéré ». 
 
 
 

Avons pris connaissance des mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la propagation 
de la COVID 19 dans le cadre de ces temps d’animations (document à demander à votre assistante maternelle ou 

au RPE, également disponible sur le site http://www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com/) 

 
 

Fait à : ……………….………………………………le : ….……/…………./……..…………. 
 

Signature parent 1……………………….…Signature parent 2…………………….…… 
 
 

Les informations recueillies dans ce document font l’objet d’un traitement informatique destiné aux statistiques du RAM et à un meilleur 
accompagnement et suivi des familles et assistantes maternelles.Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous 

disposez d'un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Afin d'exercer ce droit nous vous invitons 
à contacter le RPE, Centre socio-culturel de Brignoud, 38190 Froges. 

 

Relais Petite enfance  
Centre socio-culturel de Brignoud, Rue Lamartine, 38 190 Froges. 

04 76 71 59 60 
ram1@csc-brignoud.fr  

http://www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com/ 
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