Fiche de Liaison Parents / RAMPE de Cébazat
Année scolaire 2018-2019
Relais Assistants Maternels Parents Enfants - 27 rue Joseph Prugnard 63118 CÉBAZAT
04 73 16 17 10 – lucie.bobichon@cebazat.fr

INFORMATIONS FAMILLE
M., Mme, NOM : ............................................................................... Prénom :.......................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................................
 OUI, je souhaite recevoir des informations de la part du RAMPE, ainsi que des invitations à des évènements
organisés par le RAMPE par courrier électronique. Je communique mon adresse de messagerie.
 NON, je ne souhaite recevoir ni d’informations de la part du RAMPE, ni d’invitations à des évènements
organisés par le RAMPE par courrier électronique.

AUTORISATIONS
Je sousigné(e) M., Mme, .......................................................................................................................................................
responsable légal de mon enfant ..................................................................................................................................... :
 Autorise mon/ma salarié(e), M., Mme .......................................................................... en sa qualité d’assistant(e)
maternel(le), à accompagner mon enfant aux ateliers et évènements organisés par le RAMPE de Cébazat
 N’autorise pas mon/ma salarié(e), M., Mme .............................................................. en sa qualité d’assistant(e)
maternel(le), à accompagner mon enfant aux ateliers et évènements organisés par le RAMPE de Cébazat

 Autorise que mon enfant soit pris en photo lors des ateliers ou évènements du RAMPE de Cébazat, et que
ces photos soient diffusées (panneau d’exposition, documentation du Relais, articles dans la presse, site
internet ou page Facebook de la Ville de Cébazat…)
 N’autorise pas que mon enfant soit pris en photo lors des ateliers ou évènements du RAMPE de Cébazat,
et que ces photos soient diffusées (panneau d’exposition, documentation du Relais, article dans la presse,
site internet ou page Facebook de la Ville de Cébazat…)

Date :..................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Cébazat afin d’informer les usagers
du RAMPE et d’envoyer les invitations aux évènements organisés par le RAMPE. En cas de refus de votre part, conformément à la
réglementation, vous ne recevrez aucune communication de la part du RAMPE.
Ces données sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : lucie.bobichon@cebazat.fr ou cnil@cebazat.fr
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