
 
Lors de la première venue  

de votre enfant,  
 

n’oubliez pas la décharge ci-jointe 
 

Apporter son pique-nique 

Apporter ciseaux, colle, crayons,  

chapelet... 

Participation libre aux frais 

Inscription à la journée 

(auprès du Foyer de Cannes) 

AUTORISATION PARENTALE 
Nous, soussignés, Monsieur et Madame 
………………………………………………………..……….…….. 
adresse : ……………………………………………...……………… 
………………………………………………….………..…………... 
téléphone :……………………………………..……….…………….. 
portable Madame :……………..portable Monsieur :……………… 
e-mail :…………………………………………………………… 
autorisons notre enfant ……………….……né(e) le :…………..… 
notre enfant ……………………………........né(e) le :……….….. 
notre enfant ………………………………….né(e) le :…………… 
notre enfant ………………………………….né(e) le :.………….. 
notre enfant ………………………………….né(e) le :……………. 
à participer aux activités organisées par la Famille Missionnaire de 
Notre Dame de Cannes durant cette année 2022-2023, 
- autorisons les responsables à prendre toutes les dispositions nécessai-
res 
- et déclarons avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous 
Fait à ____________________ le _____________________ 
 

Signature de Madame :  Signature de Monsieur : 

Règlement Général pour la Protection des Données » (RGPD)  
Protection des données personnelles 
Les informations recueillies ici sont utilisées pour gérer l’organisation de l’activité à laquelle vous 
vous inscrivez. Vos coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informations sur 
les activités ou sur l’actualité de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. Les données 
que vous nous transmettez sont à l’usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE 
DAME. Elles ne sont jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. 
Conformément 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 aux informa-
tions vous concernant, en adressant une demande par courrier postal conformément à no-
tre Politique de confidentialité. 
 

Droit à l’image 
Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités 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 envoyée par courrier postal à l’adresse suivante : FAMILLE MISSIONNAIRE DE 
NOTRE DAME – 65 rue du Village – 07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER. 

De la G.S au CM2 

Pour grandir heureux sous le regard 
de Jésus, de Marie, et de St Joseph ! 

De 11h à 16h30 ! 

16 av. Isola Bella  06400 CANNES 
tel : 04 22 46 06 29      cannes@fmnd.org 

2022 
*mercredi 28 septembre 
*mercredi 26 octobre (vacances) 
*vendredi 11 novembre 
*mercredi 7 décembre 
 

2023 
*mercredi 4 janvier  (vacances) 
*mercredi 1er février  
*mercredi 22 février (Cendres) 
*mercredi 22 mars 
*mercredi 19 avril  
*mercredi 10 mai 
*mercredi 7 juin 

2022-2023 


