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Relais Assistant(es) Maternel(les)  
VIE et BOULOGNE 

 
 
 

Nom de l’Assistant(e) Maternel(le) : …………………………………………………………… 
 

FICHE FAMILLE 
 

 
Si vous souhaitez participer aux matinées éveil du Relais avec les enfants que vous accueillez, cette 
fiche devra impérativement être remise à l’animatrice du RAM. Elle doit être complétée et signée par 
les parents. (*) 
 
 

Parent 1 (nom – prénom) : ………………...….………………………….. 
Parent 2 (nom – prénom)  : …………………...…...……………………… 
Tuteur Légal (nom – prénom) : …………………...……………………… 
 
 

De l’enfant :  Nom : … ………………………..……………………….. 
   Prénom  : ……………………….……………………….. 
  Date de Naissance  : ……… ..….……………………….. 
 
 

Adresse  : ……………………………………………………..……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

N° de téléphone des parents : (domicile / travail / portable) 
Parents 1: ………………..….…../………….……………..../……….…………………. 
Parents 2 : …………………….../……………………........./…………….…….………. 
Préciser le parent le plus facilement joignable : ……………………………………… 

Adresse mail (utilisée uniquement par le  RAM)  :................................................................... 
 

Droit à l’image 
 

Nous soussignés, parents de l’enfant ………………………………………… 
     Autorisons        N’autorisons pas 
 

- la prise de photo ou de film pour mon enfant dans le cadre des activités du Relais Assistant(es ) 
Maternel(les) VIE et BOULOGNE. Le nombre de photos est limité pour faciliter l’accompagnement de 
l’enfant par l’assistant(e) maternel(le). 
 

- la diffusion  des photographies ou films  pour les besoins éventuels : 
- journal du relais, 

 - site internet, 
 - revue municipale, 
 - panneaux d’exposition (pour portes ouvertes, journée de la petite enfance…), 
 - de diaporamas, 
 - articles de presse. 
 
 

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 
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Autorisation de participation aux matinées d’éveil 
 

 ………………...………………………………………………parent(s) de l’enfant…………………….. autorise(nt), 
Mme ou Mr………………………………………………, assistant(e) maternel(le) agréé(e), à emmener notre 
enfant aux ateliers d’éveil du Relais Assistant(es) Maternel(les) Vie et Boulogne, sous réserve d’en être 
préalablement informé(s). Pendant ce temps collectif, l’enfant reste sous la responsabilité de 
l’assistant(e) maternel(le). 

 
 

Autorisation de transport 

 
 ……………………………………autorise(nt), Mme ou Mr …………………………………….. Assistant(e) 
Maternel(le) agréé(e) à transporter l’enfant …………………………………………… dans son véhicule pour 
participer aux activités du RAM. Le conducteur devra en aviser son assureur et le transport de l’enfant se 
fera dans un siège homologué. 

 
 

Assurance Responsabilité 

 
Chaque Assistant(e) Maternel(le) est responsable de l’enfant que le(s) parents lui a/ont confié, pendant 
les activités d’éveil organisées par le RAM. 
 

 

Autorisation de soins 

 
Médecin traitant 
Nom :  ……………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………….. 
 
Autorisation de Soins 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………… 
Parents (1) : …………………………………………………………... 
Parents (2) : …………………………………………………………... 
Tuteur légal : …………………………………………………………. 
Responsable de l’enfant : ……………………………………………. 
 
 
Autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence 
Clinique : ……………………………………………………………... 
Hôpital : ………………………………………………………………. 
Autorise le médecin à pratiquer une intervention chirurgicale avec anesthésie. 
 
 
 
Fait à ………………………………   Le………………………..      
 
Signature : 
 
 
(*) En cas de modification de la situation familiale, notamment en ce qui concerne la désignation du 
Tuteur légal, merci de nous tenir informé afin que nous puissions modifier la fiche famille. 


