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RELAI D’ASSISTANTS MATERNELLES

« CABRIOLES »

Autorisation de fréquentation du Relais Assistantes Maternelles
Le Relai Assistants Maternels propose des temps de rencontres et d’échanges aux assistants maternels et aux enfants qu’ils

accueillent : un espace de jeux et d’activités d’éveil adaptées aux tout-petits. Des sorties peuvent être organisées (bibliothèque,

promenade).

Les assistants maternels participent avec les enfants qui restent sous leur responsabilité.

Les parents doivent prendre connaissance du règlement intérieur du Relai.

Madame, Monsieur* __________________________________, n° téléphone : _____________________

Adresse e.mail : _____________________________________________________________________

Autorisent __________________________________, assistant(e) maternel(le) à participer aux activités du relais et aux

sorties avec mon enfant : NOM –Prénom __________________________________né le ______________.

Je soussigné(e) __________________________________, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et

l’accepte.
* Rayer les mentions inutiles.

Date : ______________. Signature :

Obligations de l’Assistante Maternelle de souscrire une Assurance

Responsabilité Civile professionnelle :
Les assistantes maternelles employées par des particuliers doivent obligatoirement s’assurer pour les dommages que les

enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus avant de

confier un enfant de vérifier qu’elles ont bien satisfait à cette obligation. Code de la famille et de l’aide sociale article 123-2

Alinéa 1.

À COMPLÉTER OU FOURNIR PHOTOCOPIE D’ATTESTATION AU RELAIS :

→ N° Police Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : ____________________________

→ Nom de la compagnie d’assurance : ________________________________________________________

Equipement soutenu par :
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Autorisation parentale pour l’utilisation des photos :

Lors des activités au Relais, nous sommes amenés à prendre des photos des enfants qui sont utilisées soit dans pour un

affichage au RAM ou exceptionnellement pour des publications (Charente libre, site Internet de la communauté de communes...

Pour cela nous avons l’obligation d’obtenir l’accord des parents.

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les

photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.

Seule la responsable du relais est autorisée à prendre des photos des enfants. Les assistants maternels peuvent prendre

des photos uniquement des enfants qu’elles accueillent.

Je, soussigné(e) ____________________________, parents de l’enfant____________________________,

autorise, n’autorise pas* l’utilisation des photos de notre enfant prises au cours des ateliers du RAM.
* Rayer la mention inutile

Date :

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Si vous souhaitez vous tenir informé de ce que nous organisons,

vous pouvez m’indiquer votre adresse mail :

________________________________________


