RELAIS PETITE ENFANCE
DES MONTS DE GY

2 Rue du Grand Mont - 70700 GY
Tél. : 03 84 32 76 69 Email : ccmgy.rpam@orange.fr

Fiche d’inscription aux temps d’animation 2021 / 2022
Nom et prénom du parent (employeur) : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………… Adresse mail : …………………………………………………………………………
Nom/Prénom de l’enfant …………………………………………………………… né(e) le…………………………………
Nom/Prénom de l’enfant …………………………………………………………… né(e) le…………………………………
Autorise

(Nom/Prénom) : ………………………………………………………………………………………… Assistant(e) maternel(le)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………Adresse mail : ………………………………………………………………
à accompagner l’/les enfant(s) aux animations proposées par le Relais :
 Aux animations hebdomadaires proposées dans les villages de la Communauté de Communes
 Aux animations ponctuelles (pique-nique, goûter, spectacle…)
Fait à ……………………………………………

Le …………………………………………

Signature du ou des parents

Autorisation parentale pour la diffusion
et le droit à l’image
Au cours des activités proposées par le Relais, des photos et/ou des films pourront être pris. Ces supports pourront être
utilisés dans le cadre d’une communication au public (bulletin communautaire, revues municipales des communes du
territoire communautaire, journal d’information du Relais, presse locale…), notamment aux fins de démonstration,
d’information ou de promotion des activités du RPE.
Je soussigné (Nom/Prénom)…………………………………………………………………………………………………
 Autorise sans contrepartie financière et pour une durée illimitée à dater de la présente, la prise de photographies et/ou
film et l’utilisation de ces supports, pour notre (nos) enfant(s)
 N’autorise pas la prise de photographies et/ou film et l’utilisation de ces supports, pour notre (nos) enfant(s)

Fait à ……………………………………………

Le ……………………………………………

Signature du ou des parents

A savoir : les enfants malades, fiévreux ou contagieux ne sont pas acceptés ; lavage de mains pour les
adultes et les enfants avant et après l’animation et chaque fois que nécessaire ; port du masque obligatoire
pour les adultes ; respect des gestes barrières.

Vous pouvez consulter la Charte des règles de vie lors des temps d’animation sur le site internet
www.montsdegy.fr Onglet Enfance-Jeunesse, RPE

