
Maison dtArrêt de Grasse

APPORTER UN COLIS DE FIN D'ANNÉE À UI,I PROCHE INCANCÉNÉ
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Menre darc le colls la liste d€ tout co qu'll contient, avec le nom

de la personne détenue, son prénom et 8on numéro d'écrou.
Soyez atbntll aux emballages, ils sont très rfulemenlés !
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OUI PEUT DÉPOSER UN COLIS ?
- Les personnes qui ont un permis de visite permanent.
- Un visiteur de prison.
- Une association disposant d'une autorisation d'accès à l'établissement.
- Un aumônier agréé.
- Un représentant consulaire,

Une association disposant d'une
autorisation d'accès à l'établissement et
proche du lieu de détention peut I

;:*r:';.lllï:,;ih"x*îl*.i:ffi .rfin ; cette somme ne pouvant excéder 50 CrOiX-rOUge françaiSe
euros.
Permanence le mardi toute la journée et le vendredi matin Tél : 04.93.36.04.29

ou Madame GARcTA "*f.lt1i[B;f ;li'. cHrRrs - 06130 GRASSE

CE QUE VOUS POUVEZ METTRE DANS LE COLIS

ll faut qu€ l€s produib pulssent Ester à l'alr llbrc ;

choblr d€s allments qul s€ consowsnt laciloment

Emballer los alimenls dam d€s boftoc en
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(fype sachetE d€ congélatlon) fisnnê avec d€s
élastiquos ou dêe llens sans méûal

*#gggggo-
sgggH

Nécæsairo d€ courrler Livres de poches uniquement
(pas dê couverlure rlgide)

Photos, dossins d'enlants
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MINISIÈRE DE LAruSTICE

En application de la note JUSK1440O37N du 17 novembre 2014 relative aux
dispositifs des fêtes de tin d'année et de la circulaire JUSK1'|40029C du
2ofévrier 2012 rclative au maintien des liens extérieurs des personnes
détenues par les visites ou l'envoi et la réception d'obiets,

Les tÉnévoles de I'accueil des familles et les surveillanùs

1Énitentiaires des parloirs peuvent vous renseigner.


