AUTORISATION PARENTALE:
Participation Jeux et rencontres du RPE
Je soussigné(e) Mr et/ou Mme ……………….…………………..

Adresse ou commune: .............................................................................................................
Téléphone: …………………………………
Parent(s) de:
Nom et prénom: ……………………………………………… Date de naissance: …./…./……..
Nom et prénom: ……………………………………………… Date de naissance: …./…./……..
Nom et prénom: ……………………………………………… Date de naissance: …./…./……..
☐ A bien pris connaissance du protocole sanitaire (oct 2020)* mis en œuvre par la Communauté de
communes du Gesnois Bilurien et dans le cadre du plan de prévention de propagation du Covid-19.
Les mesures mises en place par le service peuvent être modifiées selon les recommandations
sanitaires gouvernementales.
*document disponible sur www.cc-gesnoisbilurien.fr/familles/rpe/
☐ Autorise Mr ou Mme …………………………………………. assistant(e) maternel(le) à participer
avec notre/nos enfant(s) aux jeux et rencontres organisés par le Relais Petite Enfance du Gesnois
Bilurien. Dans le cadre des temps collectifs, l’enfant reste sous la responsabilité de l’assistant(e)
maternel(le).
Photographies et films
Au cours des temps collectifs les professionnelles du RPE peuvent être amenées à photographier
et/ou filmer les participants dont votre enfant.
Les photos peuvent être utilisées pour différents supports de communication, donnez-vous votre
accord :
–Supports de communication de la CDC (site internet, journal communautaire, page facebook, affiche):
☐ OUI ☐ NON
–Page facebook du RPE (projet en cours) : ☐ OUI ☐ OUI mais visage floutté ☐ NON
–Presse locale : ☐ OUI ☐ NON
Les professionnelles du RPE vous proposent d’envoyer par mail des informations relatives à la
législation en vigueur, l’évolution du métier d'assistant maternel, l’actualité du RPE, des articles en
lien avec la petite enfance…
Adresse mail : ............................................................................................................................
Remplir obligatoirement le recto et le verso

(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés », modifiée et Règlement européen 2016/679 du
27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD)
Protection des données :
Dans le but d’optimiser sa communication, la communauté de communes du Gesnois Bilurien est amenée à
recueillir des données vous concernant ou à vérifier des données déjà détenues : Nom, Prénom, commune,
Mail, numéro de téléphone, nom, prénom, date de naissance des enfants et photos.
Nécessaire à une information fiable, ces données nous sont fournies sur la base de votre consentement.
Le responsable du traitement des données est M. PIGNE, en sa qualité de président de la communauté de
communes du Gesnois Bilurien.
L'Atesart assure la délégation à la protection des données pour la communauté de communes (arrêté
n°2019_05_A103 du 17 Mai 2019).
Le traitement de ces données est destiné à recueillir des informations sur les enfants gardés par les
assistant(e)s maternel(le)s du territoire, des enfants accueillis en matinée d’activités.
Les destinataires de ces données sont les animatrices du Relais Petite Enfance du Gesnois Bilurien.
Ces données seront conservées jusqu’à un éventuel retrait de votre consentement ou votre cessation d’activité
en qualité d’assistante maternelle au sein du RPE.
Dans le respect de la réglementation en vigueur :
La communauté de communes du Gesnois Bilurien s’engage à sécuriser la détention et l’accès aux données
vous concernant qui lui ont été confiées.
Il vous est, par ailleurs, possible d’exercer par écrit, accompagné d’un justificatif d’identité, les droits qui vous
sont reconnus (retrait du consentement, accès aux données, portabilité, rectification ou effacement des
données, limitation ou opposition au traitement des données) en adressant un courrier ou un mail à contact@ccgesnoisbilurien.fr et/ou rpe@cc-gesnoisbilurien.fr.
Vous pouvez également contacter le délégué à la protection de vos données (Agence des Territoires de la
Sarthe – Atesart – mail : dpo@sarthe.fr) ; un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez enfin,
si vous le jugez nécessaire, prendre contact avec la CNIL, autorité de contrôle compétente, à l’adresse
suivante : contact@cnil.fr
☐ Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations et en accepte pleinement les termes
Droit à l’image :
Dans le cadre de la communication institutionnelle réalisée par la communauté de communes du Gesnois
Bilurien, des photos vous concernant peuvent être prises (ou transmises par vous) et utilisées sur les supports
de communication de la communauté de communes (ex : site internet, bulletin, journal, page facebook, etc.)
☐ J’accepte que les documents sur lesquels je pourrais figurer soient utilisés dans ce cadre par
la communauté de communes du Gesnois Bilurien.
Signature et date :

