
Les samedis  

20 novembre 2021 et 
22 janvier 2022 

12 mars 2022 
 

 de 9h 30 à 16h 

Pour les enfants du 

CP - CE1  

105 rue Victor Guichard, 89100 SENS 
 

 03 86 95 35 09 ou mail : sens@fmnd.org  
www.fmnd.org 

À Sens 

Il s’agit d’un complément pour des 
enfants déjà préparés par ailleurs. 

 
Nous souhaitons la présence de l’enfant 

aux trois dates proposées. 

Merci d’apporter :  
 ➜ le pique-nique.  

 ➜ De quoi écrire et colorier 

 ➜ La décharge ci-jointe remplie et signée. 

 ➜ Des chaussures d’intérieur. 

Merci de vous inscrire RAPIDEMENT, pour que 

nous puissions prévoir l’organisation des groupes. 

Autorisation parentale  

(merci de nous retourner impérativement  

ce coupon lors de la première présence de votre enfant) 
 

Nous, soussignés, Monsieur…………………………...………… 
 

et Madame…………………………………………………………… 

 
Autorisons  
 

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
 

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
 

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
 

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
   

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
   

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
 

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
    

notre enfant ………..……………………………né le ……………Classe…… 
 

à participer aux activités organisées par la  
Famille Missionnaire de N.D. de Sens  

durant cette année scolaire 2021 / 2022 
 

 
 

(tournez SVP) 

Mentions légales 
Protection des données personnelles  : Les informations recueillies sur ce 
formulaire sont à l'usage exclusif de la Famille Missionnaire de Notre Dame et 
ne sont jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organi-
sation de l’activité et sont conservées pendant la durée légale du traitement. Vos 
coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informations sur les 
activités ou l’actualité de la Famille Missionnaire de Notre Dame. Conformé-
ment à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de 
suppression des informations vous concernant, en adressant une demande par 
courrier postal conformément à notre politique de confidentialité sur http://
rgpd.fmnd.org. 

Droit à l’image : Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activi-
tés proposées par la Famille Missionnaire de Notre Dame et servir à notre 
communauté sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous 
vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

- donnons plein pouvoir aux responsables d’intervenir, en 

cas de nécessité. 

- et déclarons avoir pris connaissance des mentions 

légales ci-dessous.  

Nom et numéro de téléphone d’une personne pouvant être 
jointe pendant l’activité en cas d’urgence :  
 

…………………………….....…………………………… 
 

Courriel pour vous envoyer les relances pour l’activité :  
 

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

Fait à :                                          le :     /    /20___ 
 

Signature Monsieur :                            Signature Madame :  


