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     RELAIS PETITE ENFANCE SYRENOR 
     Place Jane Beusnel - Montgermont 
     BP 96606 
     35766 Saint-Grégoire Cedex 
     07.57.41.08.01 (Catherine GUIDAL) 

07.57.41.08.02 (Aela MAURUGEON) 
         rpe@syrenor.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS D’EVEIL 
COMMUNE DE ………………………………………………………………….. 

ANNEE 2022-2023 

 
ENFANT 
NOM : …………………………..……………… Prénom : …………………………………………………….. 

Garçon □ Fille □     Date de naissance : ………./………./……….  

 
PARENTS 

PARENT 1 
NOM : …………………………………………………. 
Prénom : ………….……………………………..……… 
Adresse : …………………………………..…………… 
Code Postal ……….. Ville : …………..………………. 
Téléphone portable : ………………………..………… 
Mail : …………………..………….@........................... 
Autorise le RPE à communiquer des informations par 
mail : 

OUI □                   NON □ 

PARENT 2 
NOM : ……………………………………….…………. 
Prénom : ……….……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………… 
Code Postal .……….. Ville : …………..………………. 
Téléphone portable : ………………………………… 
Mail : …………………………….@........................... 
Autorise le RPE à communiquer des informations par 
mail : 

OUI □                   NON □ 

 
AUTORISATIONS 
DROIT A L’IMAGE 
La prise de photos n’est pas autorisée par les participants. 
Des photos des enfants sont réalisées par les animatrices, dans le cadre des activités proposées par le RPE, 
pour les besoins de la communication Petite Enfance. Les légendes des photographies ne comporteront pas 
de renseignements susceptibles d’identifier l’enfant ou sa famille. 
 

Autorise l’animatrice RPE à photographier mon enfant   OUI □  NON □ 

Autorise le RPE à diffuser la photographie     OUI □  NON □ 

 
ACTIVITES 
Autorise la personne accompagnante à participer avec mon enfant aux ateliers d’éveil 

OUI □  NON □ 

Autorise la personne accompagnante à confier ponctuellement mon enfant à une professionnelle du RPE 
dans le cadre du projet de service (change d’un autre enfant dans une autre salle, activité dans deux salles 
différentes…) 

OUI □  NON □ 

 

Date et signature du représentant légal 
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PERSONNE ACCOMPAGNANTE 
NOM : ………………………………….…………… Prénom : ………………………………….……………………. 
Adresse………………………………………..…………….…………………………………………………………… 
Code Postal : …………………. Ville : …………………………………………………………………………………. 
Téléphone portable : ………………….………………………………………………………………………..………. 
Mail :……………………………………………………………..@.......................................................................... 
 
Autorise le RPE à communiquer des informations par mail 

OUI □  NON □ 
 
LIEN AVEC L’ENFANT 

□Assistante maternelle    □ Garde d’enfant à domicile 

 
Certifie avoir pris connaissance du Cadre de fonctionnement des ateliers d’éveil des RPE d’Ille-et-Vilaine et 
s’engage à le respecter. 
 
Pendant ces temps, la personne accompagnante garde la responsabilité du ou des enfants qu’elle 
accompagne. 
 
 
 
 

Date et signature de la personne accompagnante 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au SYRENOR, Place Jane Beusnel 
– Montgermont - BP 96606 - 35766 Saint-Grégoire Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 


