
 

 
 

Relais Petite Enfance des communes 
de Holtzheim, Entzheim et Blaesheim 

1 Place de la Mairie 
67810 HOLTZHEIM 

06.69.92.93.36 -  ram@entzheim.fr 

 

AUTORISATION 
Pour l’utilisation des données personnelles 

 

Je soussigné(e),  NOM : ………………………………...………………………Prénom : ……………………………………………… 

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

Téléphone fixe : …………………………….………………..Téléphone portable : ……………………………….…………….. 

Adresse Courriel : ……………………………………………………………… @ ……………………………………………………….. 

Je suis :         Assistant(e) Maternel(le)              Parents 
 

  Autorise le Relais Petite Enfance des communes de Holtzheim, Entzheim et Blaesheim 
(RPE) à utiliser mes données personnelles ci-dessus dans le cadre du fonctionnement du 
relais 

 Autorise le RPE à diffuser mes coordonnées (nom, prénom, adresse et téléphone) ainsi 
que mes disponibilités aux familles à la recherche d’un assistant maternel 

 N’autorise PAS le RPE à utiliser, ni diffuser, mes coordonnées personnelles 

Nous tenons à vous affirmer que nous utiliserons vos données uniquement pour vous envoyer des 
informations :  - liées à la vie du RPE (animations, réunions, activités festives…),  

- liées au contrat de travail du particulier employeur/assistant maternel,  
- liées à des événements en lien direct avec le métier d’assistant maternel et la petite 

enfance ayant lieu sur son territoire ou dans les environs (formations 
professionnelles, conférences, groupes de paroles, projection de films, etc.). 

 

Vos données personnelles ne seront ni cédées, ni vendues, ni diffusées à autre organisme. 

Vos données personnelles seront conservées pendant tout la durée de votre agrément et seront 
supprimées au maximum un an après la fin de votre agrément pour les assistants maternels ou la fin 
de votre relation contractuelle pour les parents.  
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’opposition à l’utilisation de vos données 
personnelles pour les finalités définies ci-dessus. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez s’il-vous-plait 
adresser votre demande à : « Relais Petite Enfance de Holtzheim, Entzheim et Blaesheim – 1 Place de la Mairie – 
67810 HOLTZHEIM » ou par mail rpe@holtzheim.fr.  
 

Date :                                                              Signature : 


