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Création d’une liste de diffusion par mail 
 

 

Afin de pouvoir informer les familles le plus rapidement possible en cas de nouvelles données 
CORONAVIRUS, confinement …, je souhaiterais pouvoir créer une liste de diffusion pour 
communiquer par mail. Pour ce faire, j’ai besoin de votre ou de vos adresses mail valides et de 
votre consentement pour les utiliser.  
Ces adresses ne seront conservées que pour l’année scolaire en cours, et seront réservées à 
l’usage défini si dessus. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de réclamation et de suppression des informations 
nominatives le concernant. 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 
N. PONCET 

 
 

Merci de retourner le plus rapidement possible ce coupon à l’école. 

 

 
Nous, soussignés, ………………………………………………………………………………………, responsable de 

l’enfant ……………………………………….. en classe de ……………………….  

 Nous ne souhaitons pas recevoir de messages électroniques. 

 Je souhaite recevoir ces messages. 

Il est possible de n’indiquer qu’une seule adresse par famille. Merci d’écrire très lisiblement. 

Courriel du parent 1 : …………………………………………@................................... 

Courriel du parent 2 : …………………………………………@................................... 

 

Signatures :  

 

mailto:Ce.0080662b@ac-reims.fr
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