CEN`i.iŒ PÉNiTF,NTiAiRi.: im NANCY-MAXEVILLE

CoNDITloNS DE RECEPTloN I.E CoLIS I`rl` I.E MANDATs
A L'OCCASI0N DES FETES DE FIN D'ANNEE
L'

•
•
•

Entrc lc 4 (lécembi.c 2017 et le s janvicr 2018 inclus, chaque persoi`ne détt`nue pourra recevoir un colis.
l,c colis nc dcvra pas dépasscr 5 Kg ( t 500 gr. pour cmballage).
Exceptionnellcmcnt, ct siir accord préalablc du Chcf d'établissemeiit, deiix colis poiiiToiit être transmis par
des pcrsonnes distii`ctes. Le poids ciHnulé ne devi.a pas excédcr 5 Kg.

•

Lcs colis conticndront exclusivcmcnt dcs deiii.ées aliincntaii.es susceptiblcs de se co[iserver uuclquesjours à l'aii.
libl.c.

•

Le colis devra être i.emis au CP NANCY-MAXEVILLE, par iine peisonne titulairc d'un pcrmis dc visitc oii

autoi.isée par lc

Chcf d'établissement cntrc lc 4 déccmbrc 2017 et le s janvier 2017 inclus aux lioraires ci-

de.ssous.
•

Horaircs dc dépôt dcs colis : 8 I I 00 -101130 et

131100 -151130 au bâtiment « ACCUEiL FAMiLLES ».

l.`emietui-c les lundis.

Lcs prévcniis ct condamnés n'ayant pas de permis dc visite doiveiit faire une deinaiide écrite au Chef
d'établissement.

L'ENvol pAR LA posTE ou pAR TouT AUTRE MoyEN EST II\rrERDIT
Chaqiic colis dcvi.a être accompagné d'un inventaire complet de son contemi (exemplairc cntrcposé à l'abri famillc)

avec iiom et prénoms de la r)ersonnc détcnuc conceméc.
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En raison du contrôlc au détcctcur, il cst préférable d'utiliser les barquettcs ou sachets en plastique.
Poiir unc distribiition mcillcurc ct rapidc, lcs pcrsomcs déposant un colis de fin d'aimée sont invitées à

placer les dcnrécs alimcntaircs dans dcs sachets ct boitcs plastiqucs transparcnts en ayant pris le soin de
retirer l'emballage d'origine. Une fiche inventaire type est à votrc disposition au nivcau dc l'abri famillc.
Si la personne autt)risée n'est pas en mesurc dc sc déplaccr, cl]c poiirra adresser à la Croix Rouge la plus

pi.oche de l'établissement la somme de 50,()() € maximum qui pcmcttra la confection d'un colis dc fin
d'améc, au nom de cette personne. Les colis CROIX ROUGE ne pourront cn aucun cas s'ajoutcr à ccux
rcmis par la famille.
Adrcssc :

COMITE LOCAL DE LACROIX ROUGE
19, i.iie de. Rigiiy -54000 NANCY

Au mois de décembre 2017 ou au mois de janvier 2018, lc montant dcs sommcs quc les pei.sonncs
déteniies peuvent recevoir sur leur pécule disponible est doublé, c'est à dirc qiic lcs prélèvcmcnts
automatiq`ics pour lc péculc « paiiies civiles » et le pécule «1ibéralion» ne se (`eront qu'à partir

(au licu dc 200 € lcs autres inois).

NANCY, lc 27 novei

AFFICH^GF, : DETF.Nl`ION F.T ACCUEIL FAMll,I,I.`,S

c 400 €

