
Retraite 13-16 ans 

du samedi 11 du samedi 11 du samedi 11 (17h00) (17h00) (17h00) au au au    
mardi 14 février mardi 14 février mardi 14 février (10h00) (10h00) (10h00) 202320232023   

Pour la retraite, apporter : une Bible, de quoi écrire  et le  
nécessaire pour la nuit (duvet, affaires de toilette…) 

 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
65 rue du Village - 07 450 St-Pierre-de-Colombier 
Tel : 04 75 94 41 95 - mail : saint.pierre@fmnd.org 

Autorisation parentale  
 

Nous, soussignés, Monsieur  .............................................  
et Madame ...........................................................................  
Responsables légaux des enfants ci-dessous nommés : 
- ma fille ………………………………...née le ..............................  
- ma fille ………………………………...née le ..............................  
- mon fils ………………………………...né le ...............................  
- mon fils ………………………………...né le ...............................  
 

 autorisons notre/nos enfant(s) à participer à la retraite pour ado-
lescents du 11 au 14 février 2023 à Saint-Pierre-de-Colombier, orga-
nisée par la Famille Missionnaire de Notre-Dame ; 

 acceptons la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de 
Notre Dame (disponible sur http://rgpd.fmnd.org) ; 

 autorisons la Famille Missionnaire de Notre-Dame à faire usage de 
photos et de séquences vidéos prises au cours de la récollection où 
apparait notre/nos enfant(s) pour illustrer le site de la FMND ou les 
tracts de ses activités ; 

 et déclarons avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous.  
 

Téléphone : ………………………..mail :  ..................................  
 Fait à ……………………………..., le  ..........................................   
 

Signature Monsieur :                    Signature Madame :  
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’organisation de l’activité. Vos 
coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informations sur les activités ou sur l’actualité de la 
FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. 
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 informations vous concernant, en adressant une 
demande par courrier postal conformément à notre politique de confidentialité disponible ici : http://
rgpd.fmnd.org. 
 

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. 


