FICHE D’INSCRIPTION
PARENTALE AU RPE
(1 fiche par enfant)
RPE – 22 rue
d’Estienne-d’Orves
rpe@vincennes.fr

Je soussigné(e) Madame/Monsieur (nom, prénom): …………………………..……………..……………...
Domicilié(e) au ………………………………………..………………………..………..…… à Vincennes,
atteste(nt) employer Madame /Monsieur (nom, prénom) ............................................................................... ,
comme garde à domicile et l’autorise à inscrire mon enfant (nom, prénom) ................................................ ,
né le ........................... , aux accueil-jeux organisés par le Relais Petite Enfance de la ville de
Vincennes.
Madame/Monsieur............................ reste responsable de mon enfant pendant toute sa présence au RPE.
1/ Autorisation de photos et de vidéo pour l’enfant :
autorise
 autorise


n’autorise pas la prise de photo
 n’autorise pas la prise de vidéo


de mon enfant dans le cadre des accueil jeux du RPE et leur diffusion dans le cadre des journées portesouvertes du RPE ou tout autre événement ou publication de la ville.

2/ Coordonnées des parents :
Courriel :………………………@………………………...………
Tél domicile : …………………… Tél. portable………………….

Fait à Vincennes le : -----/-----/----Signature des parents
Mère :

Père :

RPE– 22 rue d’Estienne-d’Orves - 94300
VINCENNES – 01.71.33.64.96. – rpe@vincennes.fr

FICHE D’INSCRIPTION GARDE À DOMICILE
RPE – 22 rue d’Estienne-d’Orves - rpe@vincennes.fr

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (nom, prénom) ......................................................... , garde à domicile à
Vincennes, souhaite participer aux accueil-jeux du RPE avec l’enfant ……………………………
(nom, prénom), né le …………………………………………...………….
Je suis informée que pendant ma présence au RPE, l’enfant reste sous mon entière responsabilité.Je
m’engage à participer à ces accueil-jeux en respectant le règlement intérieur du RPE.
1/ Autorisez-vous la prise de photos et de vidéo pour vous-même ?: (cocher la mention utile)
 autorise

 n’autorise pas

 autorise

 n’autorise pas

la prise de photo
la prise de vidéo

dans le cadre des accueil jeux du RPE et leur diffusion dans le cadre des journées portes-ouvertes du RPE
ou tout autre événement ou publication de la ville.

2/ Coordonnées de la garde à domicile :
Courriel :………………………@………………………...………
Tél domicile : …………………… Tél. portable………………….

Vincennes le : -----/-----/----Signature de la garde à domicile :

RPE– 22 rue d’Estienne-d’Orves - 94300
VINCENNES – 01.71.33.64.96. – rpe@vincennes.fr

