AUTORISATIONS :
PARTICIPATION AU ATELIERS DU RAM
Une des missions du Relais des Assistants Maternels est l’organisation d’ateliers d’éveil pour les enfants
accompagnés par les assistants maternels ou leur garde à domicile.
Dans le cadre de la crise sanitaire visant à ralentir la propagation du Virus de la Covid19, un protocole d’accueil est mis
en place pour pouvoir accueillir à nouveau les enfants aux RAM.

Je soussigné Madame, Monsieur ……………………………………
□ Avoir pris connaissance du protocole du RAM
□ Autorise l’assistant(e) maternel(le) ou la garde à domicile M/ Mme : ………………………………… à
participer aux ateliers d’éveil ainsi qu’aux sorties organisées dans ce cadre du RAM avec mon enfant :
…………………………………………
□ Atteste que mon enfant est à jour de ses vaccinations durant la fréquentation du Relais
□ Note que l’enfant est sous l’entière responsabilité de l’adulte qui l’accompagne (AM, GàD, parents…)
□ M’engage à signaler tous symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvres) à l’assistant(e) maternel(le)
dès notre arrivée
□ Souhaite recevoir les informations relatives aux activités du RAM par courriel :
Personne à Prévenir en cas d’urgence :
Nom :
Prénom :

Numéro de téléphone :

AU DROIT A L’IMAGE
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu a droit à la protection de sa vie privée et à celle de son
image. Il convient dès lors de recueillir son autorisation préalable à toute reproduction ou utilisation de son image. Ce
sont les parents ou les représentants légaux de l’enfant mineur qui consentent à ce que l’enfant soit photographié ou
filmé.

Enfant(s) : Nom : ……………………... Prénom : ……………………. Né(e) le : …………………..
Accueillis par M/MME : ……………………………………….
Les parents : Nom : ……………………..
Nom : …………………………………….
Adresse : …………………………………

Prénom : ………………………
Prénom : ………………………
Tél : ……………………………

 autorisent le Relais Assistants Maternels (dans le cadre des animations collectives du RAM)
à photographier l’enfant
OUI
NON
 autorisent le Relais Assistants Maternels à utiliser les photos prises lors des animations collectives
à des fins de communication et d'information (but non commercial) sur des supports tels que :





la presse locale ----------------------------------------------------------------------- OUI
les sites internet des Communautés de communes ------------------------------ OUI
la page Facebook du RAM --------------------------------------------------------- OUI
une exposition photos --------------------------------------------------------------- OUI

Fait à :

le :

Signatures des parents, ou du représentant légal :

NON
NON
NON
NON

