Ram Mer Sud
6° et 7° arr.
19B Rue de la Croix 13007 Marseille
04 91 31 96 63

Etablissement PACA

Adhésion au règlement de fonctionnement 2016/2017
Du Relais Assistants Maternels Mer Sud
(A remettre au Relais: remplie et signée par l’assistant marternel participant aux animations)
Nous soussigné(e)s :
❏ M. ou Mme ……………………………………… Assistant(e) maternel(le) agrée(e) à Marseille
dans le...........arrondissement N° d’agrément :
❏

M. ou Mme ………………………………… Garde d’enfant à domicile à Marseille
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………..

❏

Parent-employeur
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………..

-

Déclarons avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du RAM,
Acceptons de nous conformer aux clauses du règlement,

Fait à …........................................Le...........................................
Signatures avec la mention « lu et approuvé »

Assistant maternel/Garde d’enfant à domicile

Parent

Autorisation parentale
(A remettre au Relais: remplie et signée par chacun des parents dont l’enfant participe aux animations)
Je soussigné(e) M. ou Mme:
Demeurant:
Téléphone domicile:….................................................
Téléphone professionnel:…..........................................

Téléphone portable:…..........................................
Courriel:….............................................................

Employeur de M……………………………………………. Assistant(e) Maternel(le) sur le ……… (arrondissement)
..............................................
né(e).......................................

Autorisent mon/mes enfant(s)
…...........................................
né(e).......................................

…...........................................
né(e).......................................

A participer aux animations organisées par le Relais Assistants Maternels Capelette :
activités d'éveil
sorties
fêtes

ٱ
ٱ
ٱ

Note : l'enfant est sous l'entière responsabilité de l'adulte qui l'accompagne (parents, assistant maternel ou garde d’enfant à domicile).
Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) la responsable du Ram Capelette à photographier ou filmer mon (mes) enfant(s) dans
le cadre des activités du Relais. Si nécessaire à diffuser ces photos dans le cadre de la promotion des activités du Relais. Aucune
utilisation commerciale des photos prises ne sera faite.
Fait à ……………….. le ……../………./………

Signature des parents
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