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Document à retourner à votre assistant maternel avant votre première
inscription.

Modalités d’accueil - COVID-19

• Lavage des mains à l’arrivée et au départ (adultes et enfants)
• Les locaux seront nettoyés et les jouets utilisés seront mis de côté au minimum
pendant 48 heures
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Autorisation parentale
Matinées jeux et rencontres 2022-2023
Document à retourner à votre assistant maternel avant votre première
inscription.

Modalités d’accueil - COVID-19

• Lavage des mains à l’arrivée et au départ (adultes et enfants)
• Les locaux seront nettoyés et les jouets utilisés seront mis de côté au minimum
pendant 48 heures

Je soussigné(e) ..................................................................................................................................autorise
mon enfant (nom et prénom) ...........................................................................né(e) le ................................
à participer aux matinées jeux et rencontres et autres activités proposées par le Relais Petite
Enfance de la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau.

Je soussigné(e) ..................................................................................................................................autorise
mon enfant (nom et prénom) ...........................................................................né(e) le ................................
à participer aux matinées jeux et rencontres et autres activités proposées par le Relais Petite
Enfance de la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau.

Mon enfant sera accompagné de son assistant(e) maternel(le) (nom et prénom) 		
...................................................................................................et restera sous sa responsabilité.

Mon enfant sera accompagné de son assistant(e) maternel(le) (nom et prénom) 		
...................................................................................................et restera sous sa responsabilité.

 J’atteste avoir pris connaissance de la Charte des matinées jeux et rencontres.

 J’atteste avoir pris connaissance de la Charte des matinées jeux et rencontres.

En cas d’urgence, coordonnées de la personne à prévenir (nom, prénom, téléphone) : ............
.......................................................................................................................................................................................
 Je m’engage à prévenir la personne ci-dessus mentionnée de la transmission de ses coordonnées.
 J’accepte que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo lors de ces matinées et j’autorise la
Communauté de Communes à utiliser ces images dans le cadre de la promotion du Relais Petite
Enfance.
Fait à..................................................................... le......................................
Signature(s) du(des) parent(s)

En cas d’urgence, coordonnées de la personne à prévenir (nom, prénom, téléphone) : ............
.......................................................................................................................................................................................
 Je m’engage à prévenir la personne ci-dessus mentionnée de la transmission de ses coordonnées.
 J’accepte que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo lors de ces matinées et j’autorise la
Communauté de Communes à utiliser ces images dans le cadre de la promotion du Relais Petite
Enfance.
Fait à..................................................................... le......................................
Signature(s) du(des) parent(s)

Les informations contenues sur ce formulaire, complété et remis à la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau, sont fournies sur la base de votre consentement. Ces données recueillies sont nécessaires pour l’inscription de votre enfant aux matinées
jeux et rencontres. Leur traitement a pour finalité : la bonne organisation de ces matinées. Elles seront conservées jusqu’à la fin de
leur utilité. Ces données ne sont destinées qu’aux services habilités à les traiter et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » modifiée et
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), pour tous renseignements concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation
en vigueur (accès aux données, rectification-portabilité ou suppression de données - limitation ou opposition aux traitements
de données), vous pouvez prendre contact avec le responsable du traitement de ces données (Président de la Communauté de
Communes) à l’adresse suivante : contact@cc-sudestmanceau.fr et/ou le délégué à la protection des données à l’adresse suivante
: dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, prendre
contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr

Les informations contenues sur ce formulaire, complété et remis à la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau, sont fournies sur la base de votre consentement. Ces données recueillies sont nécessaires pour l’inscription de votre enfant aux matinées
jeux et rencontres. Leur traitement a pour finalité : la bonne organisation de ces matinées. Elles seront conservées jusqu’à la fin de
leur utilité. Ces données ne sont destinées qu’aux services habilités à les traiter et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » modifiée et
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), pour tous renseignements concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation
en vigueur (accès aux données, rectification-portabilité ou suppression de données - limitation ou opposition aux traitements
de données), vous pouvez prendre contact avec le responsable du traitement de ces données (Président de la Communauté de
Communes) à l’adresse suivante : contact@cc-sudestmanceau.fr et/ou le délégué à la protection des données à l’adresse suivante
: dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, prendre
contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr

