
AUTORISATION DE DIFFUSION – 2022 – 
 
Fiche à retourner au : 
Relais Petite Enfance « Les 3 Petits Ponts » 
38 rue de Quesnoy  59520 Marquette Lez Lille 
 07 88 20 78 90 – RPE@marquettelezlille.fr 
 
 
 
 

 AUTORISATION « LISTE INTERNET » & DIFFUSION PAR LES SERVICES DE LA 
MAIRIE DE MARQUETTE-LEZ-LILLE  
 

Dans le cadre de son activité, le Relais Petite Enfance (RPE) propose de diffuser au grand 
public la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s. Ce service gratuit est mis en place 
sur le site internet de la commune www.marquettelezlille.fr ainsi qu’au sein du relais.  

Au regard du règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018, les informations recueillies sont collectées par 
la mairie de Marquette Lez Lille   

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement et sont enregistrées dans un fichier informatisé. Les données sont destinées 
aux agents municipaux du RPE désignés pour la gestion de ce traitement. Elles sont conservées jusqu’au 31 décembre 2022. 

Vous disposez, sur les données collectées au titre du présent formulaire, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’un 
droit à la limitation du traitement, d’opposition, de portabilité. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection 
des données de votre commune par mail dpd-mutualises@lillemetropole.fr  ou par voie postale à l’adresse suivante : Métropole 
Européenne de Lille – Service « Données - RGPD mutualisé » 2 boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 LILLE CEDEX ». Si 
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ……………………………………………………………………………………… 

** Cocher les cases correspondantes ** 
 
 Autorise les services de la mairie de Marquette-lez-Lille à diffuser les informations me concernant 
dans le cadre de la mise en place d’une « liste RPE » des assistant(e)s maternel(le)s sur le site de la 
ville www.marquettelezlille.fr ; par voie de mail, de courrier, directement en mairie ou sur place au 
relais 

 OUI  NON  Nom, prénom et adresse  
 OUI  NON  Coordonnées téléphoniques  
 OUI  NON  Disponibilités (nombre d’enfant(s) et date)  
 OUI  NON  Mes souhaits ou possibilités (temps plein, partiel, horaires décalés, …) 

 
 N’autorise pas les services de la ville de Marquette-lez-Lille à diffuser les informations me 
concernant sur la « liste internet » des assistant(e)s maternel(le)s. 
 
Rappel : 
 

 La fiche de disponibilité du RPE ne se substitue pas à la fiche d’actualisation du service de PMI 
du Conseil Départemental. N’oubliez pas l’obligation de transmettre au Pôle PMI Santé 
de Lille les bulletins de sortie ou d’arrivée d’enfant, déménagement, cessation 
d’activité 

UTPAS Métropole Lille – Pôle PMI Santé   
49 Boulevard de Strasbourg – CS 10031 - 59046 LILLE Cedex  

 
 La mise à jour de la « liste internet » sur le site de la ville a lieu tous les deux mois, dans la 

mesure où des modifications sont sollicitées par les Assistant(e)s Maternel(le)s. 
 Cette autorisation de diffusion est renouvelée par année civile, soit en janvier. 

 
 

Date : 
 
Signature : 
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