
FICHE DE DISPONIBILITES  

Relais Petite Enfance (RPE) 
38 rue de Quesnoy 
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE 
☎ 0788207890 📧 RPE@marquettelezlille.fr 
 

 

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 service petite enfance pour la gestion des inscriptions des enfants aux activités, aux évènements organisés, aux 
animations, aux manifestations, aux ateliers thématiques, aux sorties….  
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. 
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. 
Concernant la liste des assistant(e)s maternel(le)s disponible sur le site Internet de la ville et au Rpe, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant les services du Département. 

Cette fiche est un outil mis en place par le relais petite enfance pour favoriser votre employabilité. Il 
vous appartient de communiquer tous changements auprès de l’équipe du RPE. Ceci 
indépendamment et en complément des déclarations requises sur monenfant.fr.  

VOS COORDONNEES :  

NOM - Prénom: _________________________________________________________  

ADRESSE :     _________________________________________________________ 

59520  Marquette–Lez-Lille  

TEL : _________________ MAIL: _____________________________________ 

 

VOS SOUHAITS D’ACCUEIL (cochez uniquement vos souhaits) 

  Temps plein (45h par semaine et plus) 

  Temps partiel (moins de 45h par semaine) 

Votre amplitude horaire : De …………. A ……….. 

  Accueil périscolaire  

  Accueil d’urgence (remplacement, besoin spécifique d’un parent etc.) 

  Week-end* : le samedi / le dimanche 

  Situation de handicap – commentaire …………………………………………………………… 

 

VOS DISPONIBILITES 

  Aucune 

  Si oui, à partir de quelle date  ………………………………….…..   

  Si oui, pour combien d’enfants  ………………………………….…..  

Commentaire (type de contrat etc.) ……………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite  ne souhaite  pas que le RPE me transmette les annonces d’emploi par mail  

J’autorise  n’autorise pas  le RPE à utiliser les renseignements fournis pour mettre à jour la liste 
des Assistant(e)s Maternel(le)s qui est diffusée sur le site de la ville. Cette liste est donc accessible 
à tous. 

 J’atteste que ma déclaration d’accueil auprès des services PMI est à jour. 

        Le ………………………………………..      
   Signature 
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