
RELAIS PETITE ENFANCE 
 

 

Communauté de Communes Sud Hérault 
1, allée du Languedoc 34620 Puisserguier 

R.P.E (Ex RAM) 

Permanences  
Accueil au public 

 

À Puisserguier 
Lundi  et Jeudi 

de 13h30 à 17h30 
Tél : 04 67 35 95 43 

 

A Cessenon  
Vendredi 

De 13h30 à 17h 
Tél : 04 67 89 60 31 

ram@cc-sud-herault.fr 

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

représentant légal de l’enfant…………..…………………………………….. 

 

autorise l’assistant(e) maternel(le)   

Mr/Me…………………………………………..……………………………………. à : 

 

• Participer aux temps de rencontre organisés par le RPE 

   OUI        NON 

 

• A conduire l’enfant aux ateliers d’éveil dans le véhicule de 

l’assistant(e) maternel (le) avec un siège auto adapté  

   OUI       NON 

  

J’autorise aussi : 

• Que l’enfant soit photographié ou filmé au RPE: 

    OUI                NON 

 

• Que ces photos ou films soient diffusés afin d’illustrer les 

actions menées au sein du RPE ( exposition, site internet de 

la Communauté de Communes, journal…) :   

   OUI        NON 
 

La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, 

ainsi que les légendes ou les commentaires accompagnant 

cette publication/diffusion, ne devront pas porter atteinte  

à sa dignité, sa vie privée et à sa réputation. 
 

Date ..…..………………….. et signature précédée de « lu et approuvé » : 

 

AUTORISATION SORTIE ET PHOTOS  

AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
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