
RELAIS PETITE ENFANCE ITINÉRANT (RPEI)

Autorisation de fr  é  quentation du   RPEI   

Le Relais Pe te Enfance I nérant  propose des temps de rencontres et d’échanges aux assistants
maternels, aux gardes d’enfants à domicile et aux enfants qu’ils accueillent : un espace de jeux et
d’ac vités  d’éveil  adaptés  aux  tout-pe ts.  Ces  temps  d’accueil  collec fs  ont  lieu  le  ma n,  de
9h/9h15 à 12h ; à Saint Adjutory, Rivières ou Chazelles selon le planning établi (cf. Plaque e). Des
sor es peuvent également être organisées (bibliothèque, promenade...).
Les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile sont invités à y par ciper avec les enfants
qui restent alors sous leur responsabilité. 
Les parents doivent  prendre connaissance du règlement  de fonc onnement du Relais  et  avoir
complété  les  autorisa ons  nécessaires  à  la  par cipa on  des  enfants  à  ces  temps  d’accueil
collec fs.

Madame, Monsieur* _____________________________, n° téléphone : _____________________

Autorise(nt) _________________________________________________, 
assistant(e) maternel(le)/ garde d’enfants à domicile *
à par ciper aux ac vités du relais et aux sor es avec notre enfant : 

NOM –Prénom ____________________________________________ né(e) le ______________

Je/Nous soussigné(e)/(s) __________________________________,  déclare/déclarons avoir  pris
connaissance du règlement intérieur et l’accepter.
* Rayer les men ons inu les.

Date : ______________ Signature :

Obligation de lA̓ssistant Maternel de souscrire une Assurance
Responsabilit  é   Civile professionnelle :  

Les assistants maternels employés par des par culiers doivent obligatoirement s’assurer pour les
dommages que les  enfants gardés pourraient  provoquer et pour  ceux  dont ils  pourraient  être
vic mes. Leurs employeurs sont tenus avant de confier un enfant de vérifier qu’ils ont bien sa sfait
à ce e obliga on.  (cf. Code de la famille et de l’aide sociale ar cle 123-2 Alinea 1.)

À COMPLÉTER OU FOURNIR PHOTOCOPIE D  ’  ATTESTATION AU RELAIS   :  
→ N° Police Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : ______________________________
→Nom de la compagnie d’assurance : _________________________________________________

Établissement soutenu par



Autorisation    parentale pour lʼutilisation des photos     :  

Lors  des ac vités au Relais,  nous sommes amenés à prendre des  photos  des enfants qui  sont
u lisées soit pour un affichage au RPEI, soit excep onnellement pour des publica ons (Charente
Libre, site internet de la CDC …). Pour cela, nous avons l’obliga on d’obtenir l’accord des parents.

En  applica on  de  la  loi  informa que  et  libertés  et  des  règles  de  protec on  des  mineurs,  les
légendes  accompagnant  les  photos  ne  communiqueront  aucune  informa on  suscep ble
d’iden fier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.

Seule la  responsable du Relais  est autorisée à prendre des photos des enfants en groupe.  Les
assistants maternels peuvent prendre des photos uniquement des enfants qu’elles accueillent.

Je/Nous soussigné(e)/(s)  ___________________________________________________________,
parent(s) de _____________________________________________________________________,
□ autorise/autorisons   □ n’autorise/n’autorisons pas* 
l’u lisa on des photos de notre enfant au cours des ateliers du RPEI.
*cocher la bonne case

Date : ______________ Signature :

Si vous souhaitez vous tenir informés de ce que nous organisons, 
vous pouvez mʼindiquer votre adresse électronique :

____________________________________@_________________________________

RELAIS PETITE ENFANCE Itinérant
Communauté de Communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord

2, Rue des vielles écoles - 16220 MONTBRON
05.45.63.00.52 - www.rochefoucauld-perigord.fr

contact : a.decressathe  mon@rochefoucauld-perigord.fr  
tel :07-60-80-91-77


