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AUTORISATION DE REPRODUCTION, ET DE REPRESENTATION DE
PHOTOGRAPHIE
PERSONNE MINEURE
Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance :

/

/

Je soussigné, / Père / Mère / Tuteur légal (rayer la mention inutile) :
Nom et prénom :
Adresse postale :
Tél. fixe :

Tél. portable :

Adresse courriel :
Nom de l’adulte accompagnant l’enfant (parent, assistant maternel,…) :
☐Autorise ☐N’autorise pas :
La prise de photographie ou de film pour notre enfant susnommé dans le cadre des activités du
relais parents assistants maternels.
Ces images pourront être diffusées dans le cadre d’une communication au public (presse,
site internet, réseaux sociaux…) notamment aux fins de démonstration, d’information ou de
promotion des activités du service du relais.
Je souhaite recevoir les informations suivantes par courriel :
☐ actualités relatives à l’emploi d’un assistant maternel
☐ plannings des animations (espaces jeux, animation parents enfants, ateliers thématiques) et
des temps forts petite enfance (fête du jeu, soirées thématiques, etc).
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des espaces jeux.
Fait à

Le

/

/20

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »

Ce document n’a pas de caractère obligatoire.
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la sécurité des enfants,
des familles et des professionnels participant aux diverses animations et manifestations du relais parents
assistants maternels de Dinan Agglomération.
Les destinataires des données sont les professionnelles du relais parents assistants maternels de Dinan
Agglomération. La personne référente à contacter est joignable à rpam.dinan@dinan-agglomeration.fr. Les
données seront conservées pour une durée de 4 ans. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (règlement général sur la protection des données), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
des informations vous concernant, d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes, d'un droit à la limitation du
traitement et d'un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cédex 07.
Vous pouvez également exercer vos droits en vous adressant au délégué à la protection des données à
l’adresse mail suivante : cil@cdg22.fr.
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