Relais Assistantes Maternelles du Pays Bilurien
Fiche d'autorisation parentale

Lors de votre première participation aux matinées récréatives, merci de me remettre les autorisations dûment
remplies et signées par les parents. Elles sont valables pour tous les accueils et toutes les communes.
Je soussigné(e) Mr et/ou Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse Mail :
Représentants légaux de l'enfant

Date de naissance :

donnent l'autorisation à Mme

, assistante maternelle, de :

✔ Participation de mon ou mes enfants aux activités du Relais.
autorise

n'autorise pas

✔ Transport pour s'y rendre en voiture
autorise
DROIT A L'IMAGE pour une personne

majeure et/ou

n'autorise pas
mineure

Donne à la communauté de communes du Pays Bilurien, pendant les activités et/ou fêtes du Relais l'autorisation de :
me filmer et de me photographier
filmer et photographier mon ou mes enfant(s)
Et j'autorise la Communauté de communes du Pays Bilurien à utiliser et diffuser ces photographies et vidéos
pour une durée indéterminée, pour les usages suivants :
- publication dans le bulletin communautaire ,
- supports de communication institutionnels (affiches, plaquettes, imprimés, journaux, news letter, supports
audiovisuels, supports multimédias et autres supports non répertoriés à ce jour),
- expositions : photos, vidéos, audio, multimédias,
- site internet de la communauté de communes du Pays Bilurien.
Je n'autorise pas l'exposition commerciale. Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente donnera lieu à
nouvelle autorisation. Je n'autorise pas la Communauté de communes du Pays Bilurien à céder les clichés ou prises de
vue me représentant ou représentant mon enfant à un tiers.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération quelle
qu'elle soit. Les légendes accompagnant la diffusion de la (ou des) photographies ne devront pas porter atteinte à ma
réputation ou ma vie privée ou à celles de mon enfant.
Date :

Relais Assistantes Maternelles
rue de la Jugerie - 72440 BOULOIRE
Tél. 07 76 38 60 86 – e-mail. ram.paysbilurien@orange.fr

Signature des parents :

