
                                                                            

 
 

AUTORISATIONS PARENTALES  

Relais Petite Enfance « La Semène des Bambins » 
Route du Prège 43140 SAINT DIDIER EN VELAY                                                                                           

Port : 06 71 66 04 50 – 06 45 47 85 70 -  Email : ram@loire-semene.fr 
La Séauve sur Semène         Saint Didier en Velay         Saint Just Malmont         Saint Victor Malescours 

Aurec sur Loire          Pont Salomon                Saint Ferreol d’Auroure 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en tant que représentant(s) légal (aux)de l’enfant……………………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact en cas d’urgence (nom prénom numéro de tel) …………………………………………………………………………. 

Accueilli chez (Nom Prénom de l’assistant maternel) : …………………………………………………………………………… 

Autorise : (cocher les cases) 

LA PARTICIPATION AUX TEMPS D’EVEIL COLLECTIFS  

ANIMES PAR LE RELAIS PETITE ENFANCE 

 

 Les temps d’éveil collectifs proposés dans les locaux du Relais et autres lieux de rencontres sur votre commune de 
résidence :         

Crèche :    OUI                                                                                             NON 

Maison de retraite (EHPAD) : OUI        NON 

Accueil de loisirs :   OUI        NON 

Médiathèques :   OUI        NON 

 

 Les temps d’éveil collectifs proposés dans les locaux du Relais et autres lieux de rencontres sur les autres communes de 
Loire Semène dans le cadre d’activités d’éveil spécifiques et ponctuelles (spectacles…) 

                                                 OUI                                                                                              NON 

 

 

 

 



                                                                            

 
 

LA PARTICIPATION AU ECHANGES AVEC LES ECOLES 

L’objectif général de ce partenariat est de favoriser le lien entre les écoles et le service du Relais : par des rencontres, des locaux 
partagés, des intervenants communs. 
Le projet n’a pas pour objet de créer des temps « passerelle » avec l’école, ce type de travail demande un tout autre investissement 
de la part des professionnels et d’autres moyens. De plus, les enfants du RPE sont de jeunes enfants pour lesquels la question de 
l’enseignement scolaire peut être encore loin.  

 

 La participation à ces temps de partage école publique et/ou privée / relais de ma commune           

 OUI                                                                                           NON 

 

  La participation à ces temps de partage école publique et/ou privée / relais des communes de Loire Semène          
OUI                                                                                           NON 

 

LA PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION 

 La prise de photographies ou de films de l’enfant dans le cadre des animations du Relais Petite Enfance                                
OUI                                                                                           NON 

 

 La diffusion et la publication de photographies ou films où mon enfant apparait (presse écrite, communication partenaires, 
mairies, Communauté de Communes, journal du relais)   

OUI                                                                                             NON 
 

LE PARTAGE DE GOUTER CONFECTIONNE AU RELAIS OU PAR UN ASSISTANT MATERNEL OU UN PARENT 

 Notre enfant ……………………………………………. à prendre un goûter confectionné au Relais ou par une assistante 
maternelle ou par un parent 

 OUI                                      NON 
 

IL EST IMPERATIF DE SIGNALER A VOTRE ASSISTANT MATERNEL LES ALLERGIES DE VOTRE ENFANT. 
 

 

LA TRANSMISSION PAR MAIL DES ACTIVITES ORGANISEES PAR LE RELAIS 

 
 L’utilisation de votre adresse mail afin de recevoir les informations du Relais 

OUI                                      NON 
Mail : ……………………………………………………………………….......................... 

 

 

Le     A                                                                   Signature(s) 


