ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE ADRIENNE LENORMAND A.P.E.E.A.L

Pourquoi une association?
Pour garantir à nos enfants des conditions de vie scolaire convenables dans cette école.
Créer une association permet: 
- de communiquer plus facilement avec les parents,
- de donner du poids aux demandes des parents, en ayant un vrai statut
- d'avoir un interlocuteur privilégié avec les instances décisionnelles et exécutives qui font fonctionner l'école.
L'adhésion à l'association est déductible de vos impots et y adhérer vous permet: 
- de participer aux AG et de décider des priorités d'actions de l'association,
- d'aider à réunir une trésorerie afin de réaliser des projets dans l'intérêt des enfants dans le cadre de l'école.
- de soutenir a defaut de vouloir participer!
"Être acteurs, ensemble, de la vie scolaire de nos enfants!"

Pour plus d'infos un blog de l'association est mis en place : www.unsacdebilles.canalblog.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'ADHESION A  L'A.P.E.E.A.L 
(à déposer dans la boite aux lettres de l'école)
NOM : .............................................................
PRENOM :........................................................
LIEN AVEC L'ENFANT* 1 :   § MERE 	 §PERE 		§GRAND- MERE 	§GRAND-PERE   
                                       § FRERE/SOEUR	 § TUTEUR/TUTRICE LEGAL(E) 	 § AUTRE: ......................
                                        (*1 : Pour devenir adhérent de l'association il faut avoir un lien direct avec l'enfant scolarisé.)
NOM et PRENOM DE L'ENFANT:......................................................................  CLASSE: ..............................
ADRESSE DE L'ADHERENT(E) :.............................................................................
                                                           ............................................................................
TEL  FIXE : ........................................................  GSM:......................................................  
E-MAIL : ..........................................................................................................................
(vos coordonnées permettront de vous informer des actions, des Assemblées Générales...plus facilement SMS, mail...)

REGLEMENT DE LA COTISATION DE 10€ (par personne et par année scolaire) PAR:
                                 § CHEQUE (à l'ordre de A.P.E.E.A.L)                     § ESPECES

(un reçu et une carte d'adhérent vous seront remis)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION A  L'A.P.E.E.A.L 
(à déposer dans la boite aux lettres de l'école)
NOM : .............................................................
PRENOM :........................................................
LIEN AVEC L'ENFANT* 1 :   § MERE 	 §PERE 		§GRAND- MERE 	§GRAND-PERE   
                                       § FRERE/SOEUR	 § TUTEUR/TUTRICE LEGAL(E) 	 § AUTRE: ......................
                                        (*1 : Pour devenir adhérent de l'association il faut avoir un lien direct avec l'enfant scolarisé.)
NOM et PRENOM DE L'ENFANT:......................................................................  CLASSE: ..............................
ADRESSE DE L'ADHERENT(E) :.............................................................................
                                                           ............................................................................
TEL  FIXE : ........................................................  GSM:......................................................  
E-MAIL : ..........................................................................................................................
(vos coordonnées permettront de vous informer des actions, des Assemblées Générales...plus facilement SMS, mail...)

REGLEMENT DE LA COTISATION DE 10€ (par personne et par année scolaire) PAR:
                                 § CHEQUE (à l'ordre de A.P.E.E.A.L)                     § ESPECES

(un reçu et une carte d'adhérent vous seront remis)


