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Prénom :

Nom : 

Date et signature :

île Tudy (du 06/06 au 10/06/2022)
avec Guillaume Billard 

� Suivez votre enfant tout au long du séjour !
C'est gratuit, simple et sécurisé. 
Pour  le  séjour  de  votre  enfant,  nous  avons  ouvert  un  journal  de  bord  sur  Internet  a�n  de  vous
communiquer les informations de dernière minute ainsi que les nouvelles sur le déroulement du séjour.

� Pour le consulter, c'est très simple : 
1. Rendez-vous sur www.ondonnedesnouvelles.com avec votre navigateur préféré. 
2. Connectez-vous  ou inscrivez-vous  en indiquant votre e-mail et votre mot de passe personnel. Si vous
avez plusieurs enfants, une seule inscription est nécessaire. 
3. Enregistrez votre code parents (celui ci ne vous sera plus utile ensuite), et voilà ! � 

� Code parents : ywcv9pum  

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse dans ce journal, merci de nous le signaler. 

� Besoin d'aide ? L'équipe de OnDonneDesNouvelles est à votre disposition sur www.ondonnedesnouvelles.com/help
OnDonneDesNouvelles est conforme au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD). 

� Conservez un souvenir du séjour !
Les plus belles photos constitueront un très joli livre photos qui sera édité à la �n du
séjour. Vous pouvez le consulter en ligne depuis la rubrique "Le livre photos". A�n de
savoir si vous êtes intéressé par cet ouvrage, merci de compléter et de nous retourner
le coupon ci-dessous : 

� Coupon à nous retourner au plus vite, merci ! 

	 Je souhaite commander le livre photos du séjour de mon enfant : 

Format A5 (30 pages) : .... exemplaire(s) x 12.00 € = .......... €

Format A4 (30 pages) : .... exemplaire(s) x 20.00 € = .......... €

Pour un total de .......... € (Joindre le règlement par chèque à l'ordre de l'établissement)

	 Je ne souhaite pas commander de livre photos

Kevin Tronel

Kevin Tronel

Kevin Tronel
a été envoyé
via Pronote


