
FICHE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS 
2020-2021 

Ce formulaire d’inscription concerne les temps de professionnalisation des assistants maternels agréés et 
garde d’enfants à domicile proposés par le Relais petite enfance. Il est à faire remplir par les parents ou 
représentants légaux de l’enfant. 
 
Les animations du relais sont :  
• Ateliers d’éveil au RPE ; 
• Ass’matinée des petits lecteurs à la médiathèque ; 
• Les sorties au parc et au Centre des affaires et de rencontres ; 
• Les temps forts du relais, au RPE et/ou la salle Rose. 
 
 

Nom-prénom de la mère…………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicile ……………………………………travail …………………………………………portable ………………………………… 
@.......................................................... 
 

Nom-prénom du père………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse si différente……………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicile ……………………………………travail …………………………………………portable ………………………………… 
@.......................................................... 
 

Nom-prénom de l’enfant………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Il sera accompagné par l’adulte référent ci-dessous : 
 

Nom-prénom…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicile ……………………………………travail …………………………………………portable ………………………………… 
 

Je soussignée……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En qualité de ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Atteste sur l’honneur : 
• Que les éventuels dégâts dont l’enfant peut être responsable durant les temps d’animation du RPE 

sont couverts par une responsabilité civile ; 
• Donner l’autorisation à Mme ……………………………………………………………………… d’accompagner mon 

enfant aux animations définies ci-dessus; 
• Avoir pris connaissance et signé le document « droit à l’image » ci-derrière. 
 

Fait à ……………..…….................. 
 
le…………………………………………..                    
 
Signature de la mère,        Signature du père 
                                                   (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 

Relais Petite Enfance  
 Espace Jacques MERY 

 8, rue de l’église 
 25110 Baume les Dames 



AUTORISATION PARENTALE POUR LA DIFFUSION 
ET LE DROIT A L’IMAGE 

Au cours des activités proposées par le Relais, des photos et/ou des films pourront être pris. Ces sup-
ports pourront être utilisés dans le cadre d’une communication au public (journal d’information du Re-
lais, presse locale et/ou nationale, …), notamment aux fins de démonstration, d’information ou de pro-
motion des activités du service Relais Petite Enfance. 
 

Je soussigné ( e ) ……………………………………………………………………………………………………  
représentant légal de l’enfant………………………………………………………………… 
Accepte que mon enfant soit filmé ou photographié dans un but non commercial et autorise la publica-
tion de photos de mon enfant, durant sa durée de présence dans le service, uniquement dans le cadre 
de : 
  Affichage en salle d’activité pour identification de l’enfant (Porte manteaux, anniversaire, …)   
 Exposition photos de fin d’année organisée par la structure 
  Publication dans le bulletin intercommunal / les bulletins municipaux– version Papier 
  Publication sur le site Internet de la Communauté de communes Doubs Baumois 
  Publication dans la presse locale 
Données personnelles : 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au 
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement  (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que : 
Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement (Art.13 
du RGPD) dont la finalité est la gestion du Relais Petite Enfance (RPE) de la Communauté de communes 
Doubs Baumois (CCDB). 
Elles sont nécessaires pour l’exécution du contrat ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts vitaux de l’enfant 
concerné (Art 6.1.b et Art 6.1.d du RGPD). 
Elles seront conservées durant toute la durée de présence de l’enfant au Relais petite enfance. 
Le Président de la CCDB est responsable du traitement et les destinataires des données collectées par ce 
formulaire sont les services habilités de la CCDB uniquement (Comptabilité, RPE) et, le cas échéant, 
l’éditeur du logiciel permettant la gestion de ce service dans le cadre de sa maintenance: Société ACI 
dans le logiciel « Relais Soft ») ; 
En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant à 
la CCDB, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou d’une limitation 
du traitement et le cas échéant le droit à la portabilité de vos données ; 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits concernant vos données personnelles ne 
sont pas respectés, Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous  
pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données au N°TEL ou à l’adresse électronique 

dpd.adat@doubs.fr 
 
  Je certifie avoir lu l’article ci-dessus concernant mes données personnelles 
 
  Et certifie sur l’honneur : 
l’exactitude des renseignements mentionnés sur le présent dossier d’inscription, avoir pris connaissance 
du règlement intérieur, m’engage à le respecter et confirme les autorisations mentionnées dans cette 
fiche. 
 
Fait à………………………………... 
Le…………………………………….. 
Signature de la mère,                     Signature du père, 
     (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

mailto:dpd.adat@doubs.fr

