
Invitation à l’Accueil 2021 de la Faculté Médecine et Maïeutique de 

l’Université Catholique de Lille 
 

 

Chers néo-P2, 

 

Tout d’abord, l’ensemble de l’équipe d’accueil 2021 tient à te féliciter pour ta réussite, tu peux être 

fier(e) de toi !! 

 

Mais avant de débuter ta P2, tu es invité à participer à la journée d’accueil qui aura lieu le 4 septembre 

2021. 

 

Ta présence est vivement souhaitée, tu auras l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui 

seront comme toi en P2 l’année prochaine, de lier des amitiés que tu conserveras tout au long de tes 

études, et de rencontrer les années du dessus ! 

 

Important : tu vas devoir ajouter sur facebook le groupe : P2 fmm 2021-2022. Si tu n’as pas FB, il 

faut absolument que tu t’en crées un, il va y avoir plusieurs informations importantes qui vont 

circuler sur ce groupe et qui seront essentielles pour le déroulement de l’accueil, mais également 

pour les différents événements étudiants tout au long de l’année.  

 

Cet accueil reçoit l’approbation des autorités de la Faculté et respecte les lois en vigueur : il ne s’agit 

donc en aucun cas d’un bizutage, et l’alcool est évidemment proscrit dans l’ensemble de la faculté 

et du campus.  

 

Cette journée a en effet pour but de créer une véritable cohésion au sein de votre nouvelle promotion, 

qui vous sera chère pour les 5 années à venir ! Nous avons à coeur de vous transmettre les valeurs de 

solidarité et d’entraide qui animent la FMM.  

 

Nous t’attendons donc le samedi 4  septembre à 8h30 à la Faculté de Médecine et Maïeutique, au 56 

rue du Port. 

 

Tu peux nous écrire par courrier ou e-mail à l’adresse suivante : accueilfmm2021@gmail.com  si tu as 

des questions, et par téléphone au 0672421846. 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Je serai présent à l’accueil 2021 :   oui ☐       non ☐ 

mailto:accueilfmm2021@gmail.com


Les informations recueillies sur ce formulaire sont à destination du bureau de l’ACEM à des fins 

d’organisation logistique, d’animation et de gestion administrative des journées d’accueil 2021 de la 

FMM. 

Les données ne seront pas transmises à des tiers, elles sont gardées pour une durée de 2 semaines 

après l’événement 

« La base légale du traitement est le consentement.  Le traitement est conforme au règlement européen UE2016/679 du 27 avril 2016 relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelle, et la loi informatique, fichier et liberté 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier ou supprimer en contactent 

l’adresse mail suivante : acem.fmm@gmail.com  

Si vous estimez après nous avoir contacté que vos droits informatiques et liberté ne sont pas respecté, vous pouvez adresser une réclamation 

en ligne a la CLIN www.cnil.fr ou par courrier postal : la clin 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 

Si tu es mineur au moment de l’accueil, à remplir par ton représentant légal : 

Je soussigné, …………………………………………, né le …………/……………/…………. Représentant légal de 

………………………………………, l’autorise à participer à l’accueil 2021 organisé par l’équipe des 

nouveauteurs et l’ACEM. 

 

 

En espérant te compter parmi nous, 

 

Tes vénérabilissimes nouveauteurs, 

Tigresse 
Groot 

Grololo 
Marm’hot 

Tonton 
Khapteur 
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