
Salut futur L1,  

Nous sommes ravis de t’accueillir à la FMM à la rentrée prochaine et nous avons hâte de te 

rencontrer. Nous t’invitons donc à participer au moment convivial de l’accueil 2021 ! L’accueil, c’est 

une journée d’activités, de rencontres et de rigolades organisées par nous, les étudiants de l’ACEM 

(Association Corporative des Etudiants en Médecine), et de L’ACESF (Association Corporative des 

Etudiants Sages-Femmes) ! C’est très important que tu y participes car lors de cet accueil, tu vas 

pouvoir rencontrer ta promotion, ton parrain ou ta marraine ainsi que les promotions plus âgées 

avant de commencer l’année.  

Cet accueil aura lieu à la Faculté de Médecine et Maïeutique et sur l’ensemble du campus, nous te 

donnons rendez-vous devant le bâtiment Rizomm au 41 rue du port le vendredi 27 août à 8h. 

Cette journée sera constituée de plusieurs stands et activités en petit groupe organisé par les 

étudiants de la faculté. Elle se déroulera de 8h à 18h30. Le déjeuner sera fourni et est inclus dans la 

journée. Nous t’invitons donc à indiquer à la fin de ce courrier si tu suis un régime particulier ou si tu 

as des intolérances.  

On te rassure (et surtout tes parents), cet accueil n’est en aucun cas un bizutage, c’est un moment de 

rencontre avant que tu ne démarres ton année pour que tu te sentes à l’aise et bien accueilli(e), 

organisée en coopération avec l’équipe administrative de la faculté. Il n’y aura bien sur pas d’alcool.  

Nous sommes comme vous, incertains de l’évolution de la situation sanitaire, nous respecterons bien 

sur toutes les consignes et gestes barrières : port du masque, déjeuner en petits groupes … Nous 

t’encourageons à faire un test PCR si tu ne te sens pas bien les jours précédents ! 

Afin d’assurer le bon déroulement de la journée, peux-tu remplir et envoyer le questionnaire qui suit 

à l’adresse mail suivante : 2021accueil.fmm@gmail.com avant le 31 juillet.  

Si tu as des questions ou si tu rencontres un problème, n’hésite pas à nous contacter sur cette 

adresse mail.  

Nous avons hâte de te rencontrer !  

Les bureaux de l’ACEM et l’ACESF 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Numéro de téléphone :  

Adresse mail : 

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

J’autorise l’utilisation de mes données personnelles :                 oui ☐          non ☐ 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont à destination des bureaux (ACEM et ACESF) à des 

fins d’organisation logistique, d’animation et de gestion administrative.   

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 rectifié ou supprimée en contactent 

acem.fmm@gmail.com  

mailto:2021accueil.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.clin.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’ACESF et l’ACEM. 

Régime Particulier ou allergie alimentaire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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