
Durant la période de pandémie et selon les recommandations sanitaires gouvernementales, le
Relais petite enfance accueille votre(vos) enfant(s) accompagné(s) de son(leur) Assistante
Maternelle, lors de ces rencontres collectives.

Je/Nous, soussigné/s, M.
……………………………......................………….et/ou Mme…………………….............................…………., 

autorise/autorisons notre/mon enfant:
 

Nom:……………..........................……………..
Prénom:………….........................………….

Né(e) le:……………..........………
à participer avec M /Mme……..………………………………..,

assistant(e) maternel(le) agréé(e), aux différents ateliers, sur la/les communes de :

Chaufour                         Fay                          St Georges                     Pruillé                              Trangé

Droit à l’image
 

Dans le cadre des activités du Relais du Bocage, des photos pourront être prises à usage interne
(rétrospective pour les familles,panneaux, bulletins municipaux, site syndicat-bocage-
cenomans.fr) ou lors d’un article dans la presse locale. Nous veillons à ne pas faire de portrait
mais des photos de groupe.
Ces photos permettront de partager avec vous ces moments d’éveil et de plaisir pour votre
enfant.
Nous autorisons / J’autorise que notre/mon enfant soit pris en photo dans le cadre des activités
du Relais du Bocage:                     Oui                          Non

Tel (en cas d'urgence) :…………………….............……………
Courriel (pour recevoir les informations du Relais) :

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

Fait à : ……………...............……..    Le......................................... 

Signature(s) du/des parents :
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