
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 à l’activité………………………………………………………... 
organisées par la  

Famille Missionnaire de N.D. de Sens  
durant cette année scolaire 20 - - - / 20- - - 

 

 
 

 

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 :  


