
 

Nom de l’assistante maternelle :  
 

        
 

 
 
Une autorisation par enfant à compléter et remettre au Relais Assistantes  Maternelles (R.A.M.) 

Enfant  
 

Nom : Prénom :  Date de naissance : 
 
Commune : 
 

Coordonnées des responsables légaux de l’enfant  
 
Nom - Prénom du père : Nom - Prénom de la mère : 
(Ou du représentant légal)    

Téléphone : Téléphone : 
 
Indiquer la personne à joindre prioritairement en cas de problème de l’assistante maternelle lors du temps collectif 
organisé par le relais : 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Droit à l’image 
  
 J’autorise   Je n’autorise pas   
 
Les services de la Communauté de communes Sèvre & Loire à prendre mon enfant en photo ou en vidéo dans le cadre des 
temps collectifs du Relais Assistantes Maternelles suivants :  
 

                             Interne au Ram (lors des matinées, temps fort, portes ouvertes, expositions photos…) 

                             Publications sur le site internet de la communauté de communes Sèvre & Loire 

                             Parution dans la presse locale 

 
Date : Signature du représentant légal : 

 
 
 

L’autorisation de photographier ou de filmer votre enfant est valable pour « l’année en cours ». La photographie ne sera ni 
communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus.  
La publication ou la diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que des légendes non-nominatives, ne devront pas porter atteinte 
à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation.  
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent votre enfant est garanti.  
Vous pourrez donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et vous disposerez du droit de retrait de cette image si vous le 
jugez utile. 
 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous êtes informé(e) que les 
données personnelles collectées sont destinées uniquement pour le traitement des temps collectifs du relais assistantes 
maternelles.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, ou 
joindre le délégué à la protection des données, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : rgpd@cc-sevreloire.fr 
 

 
Communauté de communes Sèvre & Loire www.cc-sevreloire.fr 

Espace Loire 84 rue Jean Monnet / ZA de la Sensive 
La Chapelle-Basse-Mer, 44450 Divatte-sur-Loire 

 

TEMPS COLLECTIFS DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
COORDONNEES PARENTALES ET DROIT A L’IMAGE 
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