
La Mairie de Joinville-le-Pont collecte ces informations pour la gestion et le suivi administratif de votre demande d’inscription 
et de participation aux activités du relais petite enfance. Tous les champs doivent être renseignés. Pour rappel, vous disposez 
d’un droit d’accéder à ces données, de les rectifier, de demander leur effacement et de définir des directives relatives au sort 
de vos données après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse email  suivante : dpd@joinvillelepont.fr ; ou par 
voie postale : Hôtel de ville, Service juridique, Délégué à la protection des données, 23 rue de Paris 94340 Joinville le Pont, en 
joignant la copie de votre pièce d’identité. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le lien suivant 
https://www.joinville-le-pont.fr/politique-de-gestion-des-donnees/  

 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) OU GARDE D’ENFANTS À 

DOMICILE AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) DE JOINVILLE-LE-PONT 

 

Madame / Monsieur*...………………………………………………………………………….………………… 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) du particulier employeur domiciliée à Joinville-le-Pont   
garde d’enfants à domicile exerçant à Joinville-le-Pont       
 
Adresse………………………………………………………………………………………............................... 
 
Mail……………………………………………………………………..…………………………………………... 
 
Téléphone………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

- souhaite participer aux accueils-jeux et aux activités proposés par le Relais Petite Enfance 
 

- a pris connaissance du règlement intérieur du RPE qu’elle s’engage à respecter et accepte que 
le non-respect de ce règlement intérieur puisse entrainer son exclusion du RPE 
 

- est informé(e) que pendant sa présence au RPE, les enfants dont elle a la garde restent sous 
son entière responsabilité 
 

- atteste avoir une autorisation* / ne pas avoir une autorisation* des parents pour prendre des 
photographies des enfants dont elle a la garde et à en faire un usage conforme à l’autorisation 
qui lui aura été donnée 
 

- accepte d’être contacté par courriel y compris pour recevoir les informations sur les activités et 
les évènements proposés par le RPE 
 oui            non 
 

- autorise la Mairie de Joinville-le-Pont à me photographier et le cas échéant à me filmer dans le 
cadre des activités du RPE 
 oui            non 
 

- autorise la Mairie de Joinville-le-Pont à exploiter à titre gratuit ces photos et vidéos ainsi que 
mon image pour les besoins de communication liés à l’activité du RPE notamment illustrer des 
articles de presse édités par la Mairie et ce, sur tout support (papier ou numérique). Ces photos 
et vidéos ne seront pas utilisées à d’autres fins. 
 oui            non 
 

 
Fait à Joinville-le-Pont le……………………………………….. 

Signature 

 
 

 
 
 
*Rayer les mentions inutiles 
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