
 

 

 

FICHE D‘INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 

POUR LES ANIMATIONS DU RELAIS 20…  / 20… 

 

 

 

 

Ce formulaire d’inscription concerne les temps de professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s 

agréé(e)s et gardes d’enfants à domicile proposés par le Relais Petite Enfance de Pontarlier. Il est à faire 

remplir par les parents ou représentants légaux de l’enfant. 

Famille : 

L’ENFANT/NOM...………………………………………………..PRENOM…………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le............................................................................................................................................................................... 

PARENT 1 : 
NOM…………………………………………………………PRENOM…………………………………………………………………………………………. 
PARENT 2 : 
NOM……………………………………………………PRENOM…………………………………………………………………………………………. 
Adresse .............................................................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone des parents :…………………………………………………………………/………………………………………………….. 
 
 

Les animations sur Pontarlier : → Ass’matinée        → Gym           → Piscine   
 
 À l’extérieur :   → Atelier des petits sur la CCFD 
                             → Jardins d’éveil sur la CCA 800                                             → Les sorties de juin   
                             → Atelier des petits mômes sur la CCMBT                           → Les sorties du mois  
                             → Atelier des Bambins sur la CCLMHD                                 → Les temps festifs 
                                                                            
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………... 
En qualité de (père, mère, etc.) …………………………………………………………………………... 
Atteste sur l’honneur : (Rayer les mentions inutiles) 

 Donner l'autorisation à Mme..................................................................d’accompagner mon enfant aux 
animations définies ci-dessus. 

 Que les éventuels dégâts dont l'enfant peut être responsable durant les temps d'animation du Relais Petite 
Enfance sont couverts par une assurance responsabilité civile.  

 Date et Signature précédée la signature de la mention « lu et approuvé » :   
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 

Relais Petite Enfance 

CCAS – 6 rue des Capucins 

25300 PONTARLIER 

03.81.46.94.49 

A cocher par le relais si 

nouvelle assistante maternelle 

participant aux animations. 

Adulte référent :  

NOM :………………………………………….                PRENOM :……………………………………………….. 

QUALITE :               □ : assistante maternelle                                                       TEL : 

                                 □ : garde à domicile                                                                COMMUNE : 



Ville de Pontarlier / Communauté de Communes du Grand Pontarlier 

CCAS de Pontarlier 

Direction de la Communication et des Relations Publiques 

BP 259 

25304 PONTARLIER CEDEX 

 

CESSION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné (e) : 

Prénom et nom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant…………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise gracieusement par la présente, la Ville de Pontarlier, le CCAS et la Communauté de Communes 

du Grand Pontarlier, à capter, fixer ou à faire capter et faire fixer par tout tiers de son choix en agissant 

pour son compte, les images me concernant et/ou de mon enfant /, par tout moyen (notamment et non 

limitativement photographies, films, etc.) à l’occasion des animations du Relais.  

Autorise gracieusement la Ville de Pontarlier, le CCAS et la Communauté de Communes du Grand 

Pontarlier à exploiter (et notamment et non limitativement reproduire, représenter) sans limitation de 

quantité les images dans le monde entier et pour une durée de 15 ans, sur tous supports connus ou 

inconnus à ce jour (notamment et non limitativement sur les sites internet ; sur les réseaux sociaux ; et 

sur les supports papiers, par tous moyens de transmission et de communication connus ou inconnus à ce 

jour, non limitativement par voie de presse dans le cadre de la promotion de la Ville de Pontarlier, du 

CCAS et de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier. 

Par conséquent, je reconnais et accepte, pour mon compte et/ou celui de mon enfant mineur, que la 

Ville de Pontarlier, le CCAS et la CCL, ou tout tiers agissant pour son compte, pourra librement 

sélectionner parmi les images qui auront été réalisées. Par ailleurs, je reconnais que la Ville de 

Pontarlier, le CCAS et la CCL, ou tout tiers agissant pour son compte, pourra effectuer sur les images 

toute adaptation et/ou tout montage (notamment coupes, retouches, floutages, agrandissements, 

recadrage….) nécessaires, étant néanmoins précisé qu’aucune légende en surimpression de son image ne 

devra porter atteinte à la vie privée. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. Par conséquent, je renonce expressément, pour 

mon compte et/ou celui de mon enfant mineur, à percevoir une quelconque rémunération du fait de 

l’exploitation par la Ville de Pontarlier, le CCAS et la CCL, ou tous tiers agissant pour son compte, des 

images me concernant ou celles de mon enfant dans les conditions prévues aux présentes. 

 

Fait à ……………………………………, le……………………………….. 

 

Signature de l’intéressé     Signature du représentant légal 


