Bulletin d'adhésion à l'APE3PE pour l'année scolaire 2021/2022
Un seul bulletin par famille pour les écoles Pablo Picasso et Paul Eluard
ADHESION 2021/2022
(Association des Parents d'Elèves des écoles
Pablo Picasso et Paul Eluard)
Missions accomplies :
Vide grenier
Kermesse

Site internet

Carnaval

Participation aux conseils d’école
Vente de gâteaux / brioches / galettes
Pour le financement des projets d’école

Rejoignez-nous !

Les parents :
Nom du parent adhérent 1 :

__ Prénom 1 :

Nom du parent 2 si différent :

_

_ Prénom 2 :

Adresse :

_

_

Code postale :

_ Ville :

Tél parent 1 :

_ Courriel 1 :

Tél parent 2 :

_ Courriel 2 :

_
__@
__@

Les enfants :
Nom / prénom du (des) enfants
scolarisé(s)

Date de naissance

Ecole (Picasso ou Eluard)

Classe

Plusieurs options sont possibles :
Adhérent : Je participe aux actions de l’association.
Je donne un coup de main ponctuel (kermesse, ventes, …).
Et je reçois les informations de l’APE3PE par mail.
Parent élu : Je suis adhérent et je participe à la vie de
l’école en étant présent aux 3 conseils d’école de l’année.
Je représente les parents d’élèves.
Membre du comité : Je suis adhérent et je participe
aux réunions d’initiation des projets, de préparation et

Je souhaite :
❒ Être adhérent(e)
❒ Être parent élu (candidat(e) au conseil d’école) ❒ Maternelle ❒ Primaire
❒ Participer au comité

d’organisation d’évènements divers : kermesse, vente,
vide grenier, … (3 à 4 réunions par an environ).

Plus d’informations par courriel : ape3pe@gmail.com ou sur Facebook

Le bulletin et le règlement sont à retourner sous enveloppe
à l'école ou dans la boîte aux lettres en maternelle, ou
adhésion en ligne sur www.ape3pe.fr

Je rejoins l’APE3PE
❒ Adhésion annuelle 5€ par famille
(en espèce, par chèque à l'ordre de APE3PE, ou
par carte bancaire en cas d’adhésion en ligne).

