EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

Grenoble, le 3 juillet 2021
Chers parents,
Nous venons de vivre une année dans la lignée de la précédente avec son lot d’incertitudes, d’adaptations perpétuelles. Nous n’avons jamais été aussi
proche de la sortie de cette situation sanitaire compliquée voire de cette crise sanitaire qui nous plombe, qui nous prive de tant de liberté depuis
maintenant plus d’un an. Malgré toutes ces déconvenues, il nous faut continuer à croire en l’avenir, en tant qu’éducateur nous avons un devoir
d’exemple. Avec vous parents, montrons à nos jeunes, à nos élèves que le positif peut l’emporter sur le négatif. Montrons à nos jeunes, à nos élèves
que dans ce monde en perpétuel mouvement cela vaut le coup de grandir. Le pessimisme est contagieux, et n’entraine pas à l’action, aidons-les à
trouver les ressources nécessaires pour lutter contre cette tendance qui pousse à généraliser les situations alors que l’optimisme, permet lui de faire la
part des choses entre ce qui ne va pas et ce qui fonctionne. Sachons avec vous faire l’effort de considérer que le pire n’est pas certain, peut être juste
possible et que pour éventuellement l’affronter, mieux vaut avoir l’énergie de l’optimiste que le découragement du pessimisme.
Gardons la foi en nos jeunes, gardons la foi en l’avenir !
Le défi de cette nouvelle rentrée 2021 sera élevé, il va nous falloir « récupérer » tous nos élèves et ne laisser personne sur le bord du chemin. Difficile
équation, aux multiples inconnues, mais aux enjeux à forts coefficients.
Vous pouvez compter sur nous, comme nous savons que nous pouvons compter sur vous, pour accompagner au mieux vos enfants sur ce chemin de
la réussite scolaire.
Comme cette année monsieur Cédric DIDIER assurera le poste de Directeur adjoint lycée et les responsabilités des niveaux troisième et seconde,
madame Emilie SUBRA assurera les fonctions de responsable des niveaux sixième, cinquième et quatrième en tant que Directrice adjointe pour le
collège, et monsieur Norbert PERRIER sera Responsable de la vie scolaire.
Monsieur Jean-Philippe THON assurera la Direction de l’école primaire,
Pour ma part, j’assumerai en lien avec monsieur Cédric DIDIER la responsabilité du cycle « terminal ».
Avec toute l’équipe de direction et la communauté éducative de l’EXTERNAT NOTRE DAME, soyez assurés de notre accompagnement au service de
vos enfants pour leur permettre de répondre aux défis de demain par la mise en œuvre de notre projet éducatif au travers de notre projet
d’établissement.
Xavier DHALLUIN.
Vous trouverez ci-joint les renseignements pour la rentrée scolaire 2021-2022, à savoir :
Pour tous :
•
Le règlement de la restauration
•
Une information sur l’animation pastorale
•
Une information sur l’Association Sportive (AS)
Collège :
•
Pour les élèves de collège :
o
La liste des fournitures
o
Le pack de rentrée du Conseil Départemental pour les nouveaux élèves entrant en 6ème.
Lycée :
•

Il n’y a pas de liste de fournitures, les supports restent au choix de votre enfant sauf pour quelques matières spécifiques pour lesquelles les
informations vous seront transmises à la rentrée. Quelques-unes de ces informations sont jointes à ce courrier.

En plus de ces documents, nous voudrions attirer votre attention sur quelques points :
Nous allons poursuivre cette année le déploiement de l’outil office 365, débuté l’année dernière. Chaque élève, en plus de son compte Ecole Directe, se
verra attribuer une adresse électronique et un compte personnel Microsoft. Initié par la crise sanitaire, le travail sur l’outil informatique à la maison au
collège et/ou au lycée sera amené à prendre de plus en plus d’ampleur et d’importance.

❖

Organisation de la rentrée
o

Pré-rentrée des enseignants le mercredi 1er septembre.

Collège
o Accueil des élèves du dispositif ULIS : mardi 31 août de 14h à 16h
o Rentrée des sixièmes :
- Jeudi 2 septembre de 9h00 à 11h30.
Les élèves seront pris en charge par le professeur principal.
- vendredi 3 septembre
Poursuite de l’accueil avec le professeur principal de 9h00 à 11h00.
Dès la prise en charge des jeunes à 09h15, les parents sont invités à une réunion d’information au gymnase
(durée : 1h15)
Nous prévoyons d’organiser hors de l’établissement une journée de cohésion le mardi 7 ou le jeudi 9 septembre, en
fonction des classes, pour tous les élèves de 6ème. Les informations précises seront fournies à la rentrée.
o
Rentrée des cinquièmes : vendredi 3 septembre de 13h15 à 16h15
o
Rentrée des quatrièmes : vendredi 3 septembre de 14h00 à 17h00
o
Rentrée des troisièmes : vendredi 3 septembre de 13h30 à 16h30

Lycée
o
o
o

Rentrée des secondes :
Rentrée des premières :
Rentrée des terminales :

jeudi 2 septembre de 9h15 à 12h00, pas de cours le lundi 6 septembre
vendredi 3 septembre de 8h30 à 11h00
vendredi 3 septembre de 9h00 à 11h45

Les cours débuteront pour tous, collège et lycée, selon l’emploi du temps le lundi 5 septembre.
❖

Distribution des livres

Collège :
L’établissement remettra les livres aux élèves le jour de la rentrée.
Les manuels sont sous la responsabilité de l’élève sur toute la durée de l’année scolaire, nous demandons par conséquent aux familles de couvrir les
livres pour mieux les protéger. Comme précisé dans le dossier d’inscription et de réinscription, tout manuel détérioré ou perdu sera remplacé par un
manuel neuf aux frais de la famille.
Nous tenons à la disposition des familles qui en feraient la demande les références des livres utilisés à l’EXTERNAT NOTRE DAME afin de constituer
un éventuel second jeu de livres, complet ou partiel. Les familles sont libres de leur lieu d’achat, nous tenons cependant à vous informer du partenariat
de l’établissement avec la librairie locale Gibert de Grenoble qui nous accompagne sur la gestion des livres de l’ensemble scolaire. Les livres étant
récents, leur revente en fin d’année auprès des libraires sera possible.
Chaque élève de collège disposera d’un casier dans sa propre classe pour permettre le rangement des livres prêtés par l’établissement, sachant que
l’éventuel second jeu de livres est destiné à rester à la maison.
Lycée :
Les manuels pour les niveaux seconde, première et terminale seront fournis et distribués par l’établissement l’Externat Notre Dame avant la rentrée,
soit le lundi 30 août, sur présentation de leur carte PASS’Région (carte personnelle délivrée par la Région).
•
De 8h15 à 10h00 pour les élèves entrant en Tale
•
De 10h00 à 12h30 pour les élèves entrant en 1ère
•
De 13h30 à 16h15 pour les élèves entrant en 2de

❖

Pause méridienne avec repas

Vous trouverez ci-joint le règlement de la restauration. Nous vous demandons de le lire avec la plus grande attention.
❖

Modalités de règlement des contributions

Vous recevrez la contribution annuelle des familles à partir du 8 septembre.
Les prélèvements auront lieu le 10 ou le 15 de chaque mois, selon votre choix d’octobre à juin.
Nous vous recommandons vivement ce mode de règlement.
Si vous n’optez pas pour le prélèvement, vous avez la possibilité de régler par chèque, en espèces ou par carte bleue sur le site Ecole Directe.
❖

Attestations d’assurance et certificats de scolarité des enfants scolarisés dans l’enseignement privé

Seuls les enfants nous ayant donné, au plus tard le mardi 6 septembre, une attestation d’assurance valide pour 2021-2022 ne seront pas affiliés chez
notre assureur. Sans attestation de votre assurance, votre enfant sera obligatoirement assuré par l’établissement à vos frais.
Aucun remboursement ne sera effectué.
Les certificats de scolarité des enfants scolarisés à l’Externat Notre Dame vous seront remis dès les premiers jours de la rentrée.
Pour bénéficier des réductions enseignement privé (si vous avez des enfants scolarisés dans un autre établissement privé catholique), un certificat de
scolarité sera à remettre au service comptable à partir du 30 août et jusqu’au 8 septembre dernier délai.
Attention, nous attirons votre vigilance sur l’exactitude de votre adresse mail renseignée sur Ecole Directe, des informations de plus en plus
nombreuses seront transmises par ce moyen de communication.
A apporter impérativement le jour de la rentrée :
•
Une photo d’identité (pour le carnet de liaison) et pour les nouveaux élèves une photo d’identité pour la carte de cantine.
•
Un cahier de texte/agenda et de quoi écrire
•
Une pochette cartonnée pour les documents distribués

L’établissement sera fermé du 11 juillet au 25 août inclus.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

TARIFS 2021 – 2022
PRIMAIRE
Maternelle
Elémentaire
1 195 €
1 302 €

Contribution des familles

SECONDAIRE
Collège
Lycée
1 389 €
1 389 €

Une réduction sur la Contribution des familles peut être accordée pour une fratrie complète fréquentant
uniquement l’Externat Notre Dame :
Nombre d’enfants de la même famille scolarisés à
2
3
4
5 et plus
l’Externat Notre Dame
Réduction sur le coût global par enfant fréquentant
- 18 %
- 28 %
- 38 %
- 48 %
l’Externat Notre Dame
Une réduction sur la Contribution des familles, non cumulable avec la précédente, peut être accordée (sur
justificatifs) pour des fratries fréquentant plusieurs établissements de l’Enseignement catholique :
Nombre d’enfants de la même famille scolarisés
2
3
4
5 et plus
dans l’Enseignement catholique
Réduction sur le coût global par enfant fréquentant
-5%
- 10 %
- 15 %
- 20 %
l’Externat Notre Dame

MODES DE REGLEMENT
En 9 prélèvements répartis entre
octobre et juin
Ou bien

Par carte bleue, chèques, virements, espèces :
- 40 % (en tenant compte de l’acompte versé) avant
le 15 octobre
- 40 % avant le 15 janvier
- 20 % avant le 15 avril

PRESTATIONS ANNEXES
Garderie maternelle & élémentaire :
Gratuite de 7h45 à 8h25 et de 16h15 à 17h00
De 17h00 à 18h00, 2 formules :
76 € par période (une période correspond aux semaines
scolaires entre deux périodes de vacances ; il y a 5 périodes
dans une année scolaire) ou 5.50 € par séance

PAUSE MERIDIENNE AVEC REPAS
Maternelle et élémentaire :

6.50 € par repas

Collège et lycée :

7.05 € pour un repas avec 3 composantes
7.35 € pour un repas avec 4 composantes
7.55 € pour un repas avec 5 composantes
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EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

Madame, Monsieur,
Avant d’accueillir nos élèves pour cette nouvelle rentrée, nous souhaitons partager avec vous les
problèmes liés à l’usage des réseaux sociaux que nous rencontrons au sein de l’établissement et plus
largement mener une réflexion sur la détention d’un smartphone dans un établissement scolaire.
Le téléphone portable rassure les parents pensant ainsi pouvoir garder un contact avec leur enfant.
Cependant, il est reconnu que le téléphone portable apparait surtout comme un facteur d’intégration
sociale indispensable au sein d’un groupe d’amis.
En ce qui concerne les réseaux sociaux, aujourd’hui les jeunes ne parlent plus que de Instagram,
Snapchat, Whatsapp, de groupes privés, d’abonnés, de followers, de stories, de likes etc…
Soulignons qu’un des objectifs d’Instagram est de faire publier des photos commentées, mettant en
scène les particularités de chacun avec un ton malheureusement le plus souvent humiliant.
Par ailleurs, la finalité ou l’objectif des algorithmes de fidélisation de ces réseaux sociaux est
principalement de récompenser la rapidité de la réponse des jeunes à des messages reçus par des
« flammes, des points, des cadeaux ». Cette « récompense » crée ainsi une réelle dépendance aux
réseaux sociaux.
Nous tous, adultes, sommes souvent naïfs et ignorants de tout ce qui peut se jouer sur ces réseaux.
Dans l’établissement, les lieux de vie hors de la classe deviennent de plus en plus des moments de
tentation de consultation du téléphone. Nous dépensons une énergie considérable pour contenir leur
envie de manipuler leur smartphone pendant les permanences, les examens, les cours, les intercours,
les récréations, dans les vestiaires EPS… la tentation est trop forte. C’est d’autant plus difficile pour
eux de gérer cet appareil qui se trouve systématiquement et toujours à portée de main… Ils
consultent des sites, leurs appels, envoient des sms aux parents dans une immédiateté qui ne laisse
aucune place à la frustration qui a pourtant bien une valeur éducative.

Nous passons de plus en plus de temps à gérer l’utilisation du téléphone portable dans notre
établissement au détriment parfois de notre mission d’éducation et cela génère des réactions souvent
disproportionnées de la part des élèves concernés.
Autre conséquence, nous accompagnons de plus en plus d’élèves qui ressentent un malaise plus ou
moins profond lié à l’usage de ces réseaux sociaux (insultes, moqueries, commentaires, menaces,
rumeurs…) n’osant pas en parler aux parents ou aux éducateurs. Nous sommes amenés à régler de
plus en plus à l’intérieur de l’établissement, des conflits liés à l’utilisation des réseaux sociaux sur le
temps hors scolaire.
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Comment agir ensemble ?
Au collège, des actions de prévention et de sensibilisation sont menées régulièrement : lutte contre
le cyberharcèlement, prévention sur l’utilisation des réseaux, impact des écrans sur la santé…Nos
heures de vie de classe sont souvent mises à contribution pour aborder ces problématiques.
De votre côté, il nous semble important de rappeler à votre enfant que la possession d’un téléphone
portable l’expose à des risques (vol, détérioration…) ainsi qu’à des tracas (sonnerie en cours, rappels
à l’ordre des adultes en cas d’utilisation sans autorisation…) et que c’est un distracteur pédagogique
redoutable (notification de messages en cours qui détournent l’attention par exemple…)
Il nous semble également indispensable d’engager une discussion avec votre enfant sur ce sujet pour
le faire réfléchir à un bon usage de son smartphone dans l’établissement, lui rappeler sa
responsabilité individuelle de ce qu’il publie (vidéos, photos, commentaires…) Nous avons besoin de
vous pour les aider à dissocier les bonnes et les mauvaises pratiques.

Nous allons continuer de les accompagner dans la gestion de leur smartphone. Néanmoins, au vu de
toutes les problématiques soulevées et dans l’intérêt de tous, nous serons amenés à sanctionner toute
utilisation de leur téléphone sans autorisation par un premier avertissement oral puis des mesures
plus lourdes en cas de récidive.

Sachant que nous pouvons compter sur vous, veuillez croire en notre volonté d’accompagner au mieux
nos élèves pour les faire grandir, devenir des citoyens éclairés et de belles personnes.

Le 1er juillet 2021

Xavier D’HALLUIN
Chef d’établissement

Marie REILLIER
Présidente de l’APEL
de l’Externat Notre Dame

AS

Association Sportive de l’END

2021/2022

Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

PRESENTATION
L’Association Sportive de l’Externat Notre Dame (A.S.E.N.D) est une association de loi 1901 gérée par
l’ensemble des professeurs d’EPS de l’établissement. Elle est affiliée à l’U.G.S.E.L. (Union Générale et Sportive de
l’Enseignement Libre), fédération scolaire gérant l’organisation des compétitions.
La participation à l’A.S. est gratuite et facultative. Néanmoins, pour pouvoir pratiquer, il faut obligatoirement
une licence sportive (UGSEL) qui sera délivrée lors de la remise, par chaque élève, d’une autorisation parentale
(document ci-joint).
Depuis janvier 2016, pour les associations sportives scolaires, il n’est plus nécessaire de fournir un
certificat médical. En effet, comme pour l’EPS, les élèves sont tous considérés « aptes ».
Les créneaux de pratique (compétitions et entraînements) sont essentiellement le mercredi après-midi, mais il
se peut, toutefois, que certains championnats puissent empiéter sur des jours de la semaine ou du week-end.
Tous les élèves participant à l’AS peuvent, avec leur carte de restauration SODEXO, manger à la cafétéria du
lycée avant d’aller à l’entraînement.
ATTENTION : Pour vous rendre aux activités de l’Association Sportive du mercredi après-midi vous devez
utiliser le portail côté Conservatoire et gymnases (ne pas passer par l’accueil de l’E.N.D.).

PRESENCES
L’Association sportive est un engagement personnel, facultatif et gratuit. Néanmoins, nous insistons pour que
chaque élève inscrit participe avec régularité ; en effet nous engageons des équipes à des championnats et
l’absentéisme peut pénaliser les autres joueurs. De plus, nous souhaitons créer des ambiances de groupe et cela
nécessite une certaine assiduité. Nous demandons à ce que les jeunes préviennent le responsable de l’activité si
ponctuellement le jeune est absent.
A chaque séance, nous procèderons au pointage des présents. Aucun appel ne sera fait aux familles pour
avertir d’une éventuelle absence, mais, sur votre demande, nous serons en mesure de vous préciser si votre enfant
était présent.
Nous attendons de chaque élève qu’il prévienne directement ou par mail, le plus tôt possible, son professeur
d’AS de ses exceptionnelles absences.
L’association sportive étant facultative, le professeur d’EPS responsable se réserve le droit de
suspendre un jeune, si celui-ci n’adhère pas aux valeurs du sport et aux valeurs du groupe.

OBJETS de VALEUR
Il est demandé d’éviter d’apporter des objets de valeur, l’Etablissement et l’Association Sportive déclinent
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

ASSURANCE cf. bulletin d’adhésion d’assurance individuelle accident
Les parents ou représentants légaux sont informés et doivent alors :
 Soit adhérer à la garantie collective de base Individuelle accident incluse de base dans le prix de la cotisation
(via le formulaire d’adhésion),
 Soit ne pas adhérer,
 Soit souscrire une garantie complémentaire individuelle Accident plus (via le formulaire d’adhésion) qui se
substituera à la garantie de base qui est proposée.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions et le début des entraînements auront lieu le mercredi 15 septembre 2021 sur les horaires
et créneaux de chaque activité.
L’autorisation parentale sera à remettre en mains propres au professeur d’EPS de la classe de votre enfant.

Le calendrier des COMPETITIONS et les résultats peuvent être consultés sur le site de L’UGSEL
Isère : https://www.ugsel38.fr/
Les Professeurs d’EPS
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AS

Association Sportive de l’END

2021/2022

Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

CATEGORIES D’ÂGES
Poussin(nes)

Benjamin(nes)

Minime(s) F. et G.

Cadets / Cadettes

Junior(s) F. et G.

Senior(s) F. et G

2011 et 2012

2009 et 2010

2007 et 2008

2005 et 2006

2002/2003/2004

2000 et 2001

ACTIVITES PROPOSEES
ACTIVITES

HORAIRES - DATES

CATEGORIES

LIEUX

Mercredi 12H30 - 14H00

Minimes, Cadets, Juniors
Garçons et Filles

Gymnase
MALHERBE
(Départ de l’END 12H20)

VOLLEY - BALL

Mercredi 12H30 - 14H15

Minimes, Cadets, Juniors
Garçons et Filles

Gymnase VEUJOZ
(END)

TRISPORTS

Mercredi 12H30 – 14H30
Jusqu’au 30/03/2022

Benjamins

Gymnase VEUJOZ
(END)

Mercredi 12H30 – 14H30
Jusqu’au 30/03/2022

Benjamines

Gymnase VEUJOZ
(END)

Toutes catégories

Piste d’athlétisme de
l’END

A partir du 15/09/2021
ULTIMATE

(Volley-ball + Handball + Football)

TRISPORTS
(Volley-ball + Handball + Basket-ball)

A partir du 6/04/2022
ATHLETISME
(Courses – Sauts – Lancers)

Activités et Compétitions
PONCTUELLES
Cross, Course d’Orientation
Athlétisme…

Mercredi 12H30 – 14H30

Nous proposons aux jeunes de participer de façon ponctuelle à certaines compétitions de
l’UGSEL. Après inscription, ils recevront une convocation avec toutes les informations
nécessaires. Ces championnats sont ouverts aux élèves du niveau débutant au niveau expert.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à l’ A.S. de l’E.N.D – 2021 / 2022
NOM : …………………......
Activité : ………………........
Catégorie : …………...........

Prénom : ………………

Classe : …………….

Tél des parents : ………………… /……………………
Tél de l’élève : …………………………………
Mail : …………………………………………….

Attention merci de joindre le Bulletin d’adhésion d’assurance individuelle accident.

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE D’ADHESION A L’A.S.
Je soussigné(e), Mme M …………………………………...…………….…, père, mère, tuteur, tutrice
Autorise mon fils/ma fille : ……………………………………………………

 A participer aux activités de l’A.S.
 A participer aux compétitions sportives organisées dans le cadre de l’UGSEL le mercredi et/ou
exceptionnellement le week-end.

 A être transporté(e) en transport en commun, ou exceptionnellement dans un véhicule loué (après
autorisation du chef d’établissement) ou dans un véhicule personnel (après autorisation des autorités académiques).

 A bénéficier des mesures nécessaires en cas d’urgence.
A…………………………………….… Le………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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BULLETIN D’ADHESION ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Année Scolaire 2021/2022
Les dommages corporels dont vous pouvez être victime à l’occasion des activités mises en place par
l’association l’UNION UGSEL et ses clubs affiliés sont pris en charge dans le cadre du contrat n°
20840481510587 souscrit auprès de la Mutuelle Saint-Christophe.
Conformément à l’article L321-4 du Code du Sport, l’UNION UGSEL attire l’attention de ses adhérents de
l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Conformément à la Loi, vous avez la possibilité de refuser de souscrire cette garantie.
Par ailleurs, les licenciés peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire une garantie optionnelle « MSC I.A Plus » qui
se substituera, en cas d’accident, à la garantie indemnisation des dommages corporels de base et leur
permettra de bénéficier de capitaux plus élevés.
ELEVE LICENCIE
Nom:

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél fixe :

Mobile :

Mail :

I.

DUREE DU CONTRAT

Le contrat est souscrit pour une durée ferme de 12 mois du 01/10 au 30/09 de chaque année.

II.

ADHESION

Je déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives :
• Aux conditions dans lesquelles je peux exercer mon droit de renonciation en cas de fourniture à distance
d’opérations d’assurance (article L 112-2-1 du Code des assurances). Avoir noté que conformément à l’article L
112 - 2 - 1 I du Code des assurances un modèle de lettre de renonciation est inséré dans la notice d’information
valant Conditions générales qui m’a été remise.
•
A la notice d’assurance “Individuelle Accident” de base et des garanties complémentaires proposées par l’UGSEL
pour la garantie Individuelle Accident Plus.
Je déclare Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Représentant Légal ,
Garanties de base
 Adhérer à l’assurance “garantie de base Individuelle Accident” proposée au prix de 0,50 € TTC par an inclus dans
le coût de l’adhésion.
 Refuser d’adhérer à l’assurance “garantie de base Individuelle Accident”. Dans ce cas, je reconnais avoir été
informé(e) des risques encourus par la pratique des sports mentionnés dans la notice d’information.
Garantie complémentaire
 Souscrire la garantie option MSC I.A. PLUS qui se substituera, en cas d’accident corporel, à la garantie de base de
la licence au prix de 7,00 € TTC par an. Le règlement de la cotisation complémentaire de 7,00 € pour l’année
scolaire 2021/2022 se fera par règlement à part de la licence à l’ordre de …..
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III.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à l’article 32 de la loi du 6 Janvier 1978, je reconnais être informé par la Mutuelle SaintChristophe assurances en sa qualité de responsable :
• du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui
pourraient résulter d’une omission ou fausse déclaration prévues aux Articles L 113 - 8 (nullité du contrat)
et L 113 -9 (réduction des indemnités) du Code des assurances ;
• que les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d’une part, et en vertu
d’une autorisation de la Commission nationale de l’Informatique et Libertés, les collaborateurs de
l’assureur responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution des
contrats d’assurances et, d’autre part, ses intermédiaires, réassureurs, organismes professionnels
habilités ainsi que les sous-traitants missionnés;
• que mes données peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à
l’exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel
il appartient ;
• que je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de la Mutuelle Saint-Christophe assurances
277 Rue Saint Jacques 75256 Paris Cedex 05 pour toute information me concernant ;
• que les données recueillies par l’assureur lors de la souscription et les actes de gestion peuvent être
utilisées par ses prestataires et ses filiales à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux
m’opposer en envoyant une lettre recommandée au siège social de l’assureur.

Fait à

Le

Signature des parents ou du représentant légal

Mutuelle Saint-Christophe assurances
277, rue Saint-Jacques - 75256 Paris cedex 05
Tél. : 01 56 24 76 00 - Fax : 01 56 24 76 27 - www.saint-christophe-assurances.fr
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances
N° SIREN : 775 662 497 Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261-C du CGI
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