
 

 Nous soussignés Madame, Monsieur (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 responsables légaux de l’enfant certifient que les informations fournies sont exactes. (*) barrer la mention inutile 

 ☐Nous acceptons que les données personnelles transmises sur cette fiche soient utilisées par l’AGAPEJ aux fins du traitement du dossier 
(l’inscription ne peut se faire sans cette acceptation). Les personnes concernées par les données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et d’effacement, dans les conditions établies par la loi. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à l’adresse suivante 
: accueil@planete-recre.com ou un courrier à l’adresse suivante : Planète Récré rue du Rhin 68180 HORBOURG-WIHR. Pour plus d’informations, 
notre politique de confidentialité est accessible sur notre site internet ou à l’accueil.     
Fait à : ……………………………. Le ......./......./........... 
Signatures des parents :  

 

 

  autorisent 

  n’autorisent pas 

 

Madame/Monsieur (Nom de l’Assistant Maternel) : 

……………………………………………………………………… 

Demeurant à ……………………………………………………. 

……………………………………………………...…................. 

……………………………………………………….................... 

En sa qualité d’Assistant(e) Maternel(le), à se rendre au 

Multi-Accueil Planète Récré à Horbourg-Wihr ou dans les 

locaux du périscolaire de Sainte-Croix-En-Plaine dans le 

cadre des rencontres et des animations organisées par le 

Relais Assistantes Maternelles, avec notre enfant. 

  autorisent 

  n’autorisent pas 

 

Le Relais Assistants Maternels de Horbourg-Wihr à 

proposer des ateliers cuisine et à y fournir un goûter, lors 

des rencontres, à notre enfant. 

Informations alimentaires particulières : 

(Régime alimentaire, allergie ou consignes) 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Nous soussignés : Monsieur …………………………….…..……………............................. et Madame ……………………………………………….................................................................... 

Demeurant à …………………………………………..…………………………………………………….…......………………………………………………………......................................................... 

Téléphone domicile :  ……./……./……./…..../…….  Téléphones mobiles :  mère : ..…../…..../…..../…..../…....  père : …..../…..../..…../…..../……. 

Téléphones professionnels : mère : …..../…..../…..../…..../…...  père : …..../…..../……./…..../…....  Adresse mail : ……………………………………………………………………… 

Parents de ………………………………………………………….…………………….. Né(e) le …………………………………………………… 

 
  autorisent 

  n’autorisent pas 

 

Le Multi-Accueil Planète Récré et le Relais Assistantes 

Maternelles à utiliser les photos de notre enfant qui 

seront prises lors des différentes animations qui 

auront lieu au sein de la structure. 

Les photos pourront être exploitées dans la presse 

locale, en interne, en diffusion des différents journaux 

de l’établissement et également au niveau du site 

internet de l’association. 

Fait à : ……………………………………..               Le ……… / ……… / …………….                                   Signatures des parents : 

 

mailto:rgpd@hlb-groupecofime.com

