
AUTORISATION PARENTALE – 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 
 

RPE – AUTORISATION PARENTALE POUR LES ATELIERS D’EVEIL 1 

 

 
FONCTIONNEMENT :  
 

Un planning est envoyé par email et disponible au Relais Petite Enfance (RPE), avec les 
dates, horaires et lieux des ateliers. Au vu du nombre de demandes, un système d’inscription 
est mis en place ainsi qu’un système de rotation pour permettre au plus grand nombre de 
participer aux activités mises en place. Les inscriptions se font auprès de l’animatrice du RPE 
par email et la confirmation de votre participation vous sera transmise en retour, au plus tard 
la semaine précèdent l’atelier. 
Les places sont limitées à environ 20 personnes (adultes et enfants) par atelier, ceci pour des 
raisons de bien-être, de richesse d’intervention, de sécurité et d’action éducative bienveillante. 
D’autres réserves peuvent être appliquées selon le type d’atelier (nombre ou âge des enfants), 
ou selon la situation sanitaire du moment (Épidémie, pandémie...). 
Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte (assistant(e) maternel(le) ou garde à 
domicile) qui les accompagne. L’autorisation parentale doit être dûment signée par le/les 
représentant(s) légaux de l’enfant pour participer à ces rencontres et remise avant la 
participation au premier atelier. Celle-ci est valable de septembre à août. 
L’inscription et la participation sous-entendent le respect de la charte des ateliers d’éveil 
(remise à chaque professionnel(le) et disponible au RPE). 

 
OBJECTIFS :  
 
Pour les jeunes enfants, c’est un lieu de rencontre et de découvertes :  

Faire de nouvelles expériences dans un cadre sécurisé et développer différentes compétences 
telles que la motricité, l’imagination, la créativité, l’attention, la confiance en soi, le langage, 
etc… 
Permettre aux enfants de développer leur socialisation avec d’autres enfants et d’autres 
adultes.  
Favoriser l’autonomie 

 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et les gardes à domicile, c’est un espace 
convivial et animé 

Favoriser l’observation afin de reconnaitre les besoins de l’enfant dans le respect de son propre 
développement, le laisser évoluer à son propre rythme, être attentif à leurs comportements et 
ainsi adapter son accompagnement.  
Faciliter les rencontres entre professionnels et créer une dynamique de groupe 
Partager des activités pouvant être reproduites au domicile avec du matériel simple.  

 
 
MOYENS :  
L’animatrice du relais propose des ateliers d’éveil aux enfants, en lien avec leur développement 
cognitif et psychomoteur. Les ateliers sont itinérants sur le territoire et sont donc animés dans 
les différents secteurs de la ville.  

A très vite aux ateliers !!! 
 

L’équipe du Relais Petite Enfance « Les 3 Petits Ponts » 
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- Autorisation parentale  - 
de participation aux ateliers d’éveil du RPE de Marquette Lez Lille 

 
-Valable pour la période 2022- 

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 : 

‐ dans  le  strict  cadre  des  actions  menées  par  le  Relais  Petite  Enfance  (RPE)  et  pour  les  échanges 
d’informations. . 

‐ dans  le strict cadre des actions menées par  le RPE pour  la gestion des  inscriptions des enfants aux 
activités / aux évènements organisés / aux animations / aux manifestations / aux ateliers thématiques 
/ aux sorties…. 

‐ dans le strict cadre des actions menées par le RPE pour des temps de rencontres autour de la petite 
enfance / des soirées ou matinées d’information / des conférences.  

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,  augmenté  de  3  ans  à  des  fins  statistiques  ou  de  contrôle  à 

postériori de la CAF. Ces données pourront être transférées, aux représentants légaux recherchant un mode 

de garde, aux parents employeurs, au Département du Nord et la CAF.  

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. 

L’enfant : ...................................................  Date de naissance: ……………………………… 

L’accompagnant* :  

Assistant(e) maternel(le) / Garde à domicile  

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….……………………………………… 

Date du début de l’accueil : …………………………………………………………….………………………………… 

 

Les représentants légaux : 

Nom et prénom du représentant légal 1 : ………………………………………………………………..……….. 

Nom et prénom du représentant légal 2 : ……………………………………………………..………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….…………..……………… 

Tel : …………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………..……………… 
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Par la présente autorisation, j’accepte / nous acceptons*, pour la période susmentionnée, 
que notre enfant : 

 

 Participe aux ateliers d’éveil du RPE, dont nous avons lus la présentation et les 
objectifs (cf. recto de cette autorisation) :                           OUI  NON 

 

 Participe aux matinées et/ou journées festives du RPE          OUI  NON 

 

 Soit photographié et/ou filmé dans le cadre du RPE          OUI  NON 

 Apparaisse dans la presse pour toute manifestation du RPE         OUI  NON 
(Journal communal) 

 

Afin de respecter la règlementation sanitaire en cours dans les structures petite enfance et 
pour le bien-être de tous les enfants, j’atteste  nous attestons  que notre enfant a reçu les 
vaccins obligatoires selon le calendrier vaccinal en vigueur. 
 
 

Date et signature des responsables légaux :  
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