Relais Petite Enfance

Direction Education
Enfance Jeunesse

FICHE D’INSCRIPTION ATELIERS D’EVEIL

ENFANT :
Nom : _____________________________________________Prénom : ______________________________
Date de naissance : _______________________________
Informations particulières (allergie…) : ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Je soussigné (e) : __________________________________________________________________________
Père/Mère/Tuteur légal de l’enfant___________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________Portable :___________________Mail :_________________________

 Autorise M/Mme__________________________________à participer avec mon enfant aux ateliers d’éveil
organisés dans le cadre du Relais Petite Assistants Enfance de la Ville de FOUGERES.
 Je déclare avoir pris connaissance du cadre de fonctionnement des ateliers d’éveil et du protocole
sanitaire et m’engage à en respecter les modalités.
 Autorise  oui
 non,
la prise de photographie ou de film de mon enfant__________________________ dans le cadre des activités
du Relais Petite Enfance ainsi que leur diffusion.
Fait à Fougères, le
Signature :

Je soussigné(e)_________________________________accompagnant l’enfant_______________________
lors des ateliers d’éveil du RPE de la Ville de FOUGERES, en qualité de :






Assistant maternel
Garde à domicile
Assistant familial
Autre (précisez)_______________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Téléphone :_____________________Portable :______________________Mail : ______________________
Déclare avoir pris connaissance du cadre de fonctionnement des ateliers d’éveil et du protocole sanitaire
et m’engage à en respecter les modalités.
Fait à Fougères, le
Signature :

La collecte de vos données personnelles est nécessaire dans le cadre d'une mission d'intérêt public, votre consentement n'est donc pas nécessaire. La
Ville de Fougères, s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des informations fournies
par l’usager. Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un
droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données (pour plus d'informations sur vos droits cnil.fr).
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante : rgpd@fougeres.fr ou par courrier à
l'adresse suivante :
Monsieur le Maire
Délégué à la protection des données
2 rue Porte Saint Léonard
35300 FOUGERES
Tel : 02 99 94 88 00

Relais Petite Enfance

