
Chèque à agrafer au bulletin d’adhésion à libeller à l’ordre de l’Apel Ste Anne. 
Les espèces devront être mises sous enveloppe accompagnées du bulletin d’adhésion. 

 
Mieux comprendre l’Apel 
 

► l’Apel, c’est avant tout une équipe de parents qui contribue à la VIE de l’école. 

► l’Apel, c’est aussi… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

L’équipe Apel  
 

BULLETIN D’ ADHÉSION à retourner avant le 20 septembre 2019 
à l’enseignant de votre aîné. 1 bulletin par famille. 

M et Mme (indiquer nom et prénom) : ........................................................................................................  
Parents de (nom / prénom et classe des enfants) 
 ................................................................................................... Classe de  ..........................................  
 ................................................................................................... Classe de  ..........................................  
 ................................................................................................... Classe de  ..........................................  
 

Adresse complète : ..............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 
 

  Je verse la cotisation APEL d’un montant de 21,18 €. (16,18 € APEL 35 + 5 € APEL Ste Anne) 
Je recevrai le magazine Famille & Education sur l’année 2020 et profiterai des services du mouvement Apel 35. Je 
serai invité et informé par mail de toutes les réunions APEL. 
 
  J’adhère à l’APEL de l’Ecole Sainte Anne en versant uniquement 5 €. 
Je recevrai les comptes rendus de réunions et informations APEL Ste Anne par mail. 

 

  Je désire verser un don pour soutenir l’APEL de l’école Sainte Anne en versant un 

complément de :  5 €  .....  10 €   15€  Autre : € 
 

  Je suis intéressé(e) pour rejoindre l’équipe. Je souhaite avoir plus d’informations. Je peux 
être contacté(e) au …./…./…./…./…. ou par mail indiqué ci-dessus. 

 
  Je ne souhaite pas adhérer à l’APEL 

Elle est RECONNUE 
comme REPRÉSENTANT 
les familles par la 
communauté éducative de 
l’école. 
D’un point de vue légal, 
les MEMBRES sont les 
familles qui ont RÉGLÉ 
une COTISATION 
annuelle. 

La COTISATION est libre et volontaire. 
Elle permet de : 
 marquer votre soutien à l’équipe. 
 rejoindre l’équipe Apel. 
 choisir l’équipe de parents qui 

vous représentera au sein de 
l’association lors de l’AG annuelle. 
 bénéficier de services 
 proposés par le mouvement            
Apel tels que la réception du 
magazine famille & éducation. 

une 
ASSOCIATION 
comme beaucoup 
de clubs sportifs, 
culturels… 

 

 

 


