APEC
Association des Parents d’Elèves du Collège La Rochefoucauld de Liancourt

BULLETIN 2019 - 2020
Adhésion

Don

(ou/et)
(Veuillez cocher la ou les cases correspondantes)

L’APEC, notre association locale de parents d'élèves a toujours œuvré pour l'intérêt de l’ensemble des élèves du
collège La Rochefoucauld et de leur famille, ceci au point de vue moral, pédagogique et matériel.
Grâce à la présence de parents élus de l’APEC et à leur participation aux votes, c’est l’ensemble des parents d’élèves
qui est représenté au sein du conseil d'administration et autres instances du collège.
Aussi, par le biais de notre association, vous pourrez être parents délégués et participer aux conseils de classe.
Les ressources de notre association proviennent intégralement du montant des cotisations annuelles, des produits
provenant des manifestations organisées par l'association et de vos dons.
Les fonds recueillis servent à soutenir financièrement les actions pédagogiques du collège (voyages, sorties, projets...) pour le
profit de l'ensemble de nos enfants.
Vous comprenez ainsi l'importance de votre engagement avec l’APEC. Adhérez, faites un don !
La cotisation annuelle pour adhérer à l'association est de 10€. Vos dons sont libres : __________ €
Nom : ____________________________________________ Prénom : _________________________________________
Profession : __________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________

Commune : ______________________________________________________

Domicile : ________________________

Mobile : ____________________________________________________

Mél (en lettre capitale) : __________________________________________@___________________________________
Veuillez inscrire ci-dessous seulement vos enfants scolarisés au collège de LIANCOURT :
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

4ème enfant

NOM
PRENOM
année de naissance
Classe fréquentée

Cochez la (les) case(s) correspondante(s) : Vous souhaitez,
Être adhérent(e) et bénéficier d'informations par Mél (indiquez nous votre adresse de messagerie !)
Être délégué(e) au(x) conseil(s) de classe (réservé aux adhérents)
Participer aux activités de l’association (adhérent devenant membre actif)
Être candidat au conseil d’administration du collège (réservé aux membres actifs depuis au moins 1 an)
Somme totale versée : ___________ €
DATE :

SIGNATURE :

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement, soit en main propre, soit par voie postale au siège de l'APEC, ou encore en
le déposant dans la boîte aux lettres de l'APEC située dans le hall d’entrée du collège (près de la loge d’accueil)
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