
AUTORISATION DE PARTICIPATION 

Fréquentation du Relais d’Assistants Maternels 
J’accepte que mon(mes) enfant(s) fréquente(nt) les accueils 
collectifs organisés par le relais. 

  Oui    Non

Nom :  
Prénom(s) : 
Date de naissance :             /           /   
Sexe :    F      M
Adresse : 

Identité du/des responsables :

Identité du professionnel de la garde individuelle :

L’enfant

Autorisation de fréquentation du RAM

LE TRAIT  • YAINVILLE  • JUMIÈGES 
LE MESNIL-SOUS -JUMIÈGES •
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR •
EPINAY-SUR-DUCLAIR • SAINT-PAËR

Code interne :     RAM-2020-

Rue Pasteur 76580 Le Trait
Tél : 02 35 05 93 70
Courriel : ram@letrait.fr

•

« Cit’ergie est un dispositif européen de labellisation diffusé par l’ADEME »

Dans le cadre des activités proposées par le RAM des aliments et 
des boissons peuvent-être proposés à mon enfant 

  Oui    Non  
Avec restrictions (préciser) :

Autorisation de consommation de denrées 
et de boissons au RAM

J’accepte que mon enfant soit photographié par le relais dans le 
cadre des animations collectives pour une utilisation interne au 
RAM (activité, exposition de valorisation au RAM...) 

  Oui    Non 

Autorisation de droit à l’image



J’accepte que les photographies de mon enfant soient transmises à son référent présent lors des 
ateliers (Garde d’enfant, Assistant Maternel…)

  Oui    Non

J’autorise la Ville du Trait à utiliser les prises de vues réalisées pendant les activités pour une repro-
duction sur tout support de communication externe (papier et numérique tel que le site Internet et 
la page Facebook de la ville) :

  Oui    Non

Je soussigné(e)

certifie sur l’honneur la sincérité de ces renseignements.
Date : …….…/………../……….    

                  Signature(s) :

* Règlement Général pour la Protection des Données
Le responsable des traitements, Monsieur Patrick CALLAIS, Maire de la commune de Le TRAIT, sis Place du 11 novembre, 76580 LE TRAIT a désigné l’ADICO sis 
à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la gestion des assistants maternels. Les informations recueillies seront saisies dans un logiciel de 
gestion dont la maintenance et l’hébergement sont assurés par la société « Abellium-Collectivités » sise à Pleurtuit (35730), 4 rue de l’Ouche.Les données ne 
sont destinées qu’à la mairie de Le Trait et ne seront transmises à la CAF que pour générer des statistiques dans le cadre des bilans annuels du Relais d’Assis-
tants Maternels et/ou en cas de contrôle. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans à compter du dernier contrat
d’accueil de l’enfant.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rec-
tification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter 
l’autorité territoriale, par courriel à mairie@letrait.fr ou par voie postale, Place du 11 novembre 76580 Le Trait. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.


