S OUTENEZ

L ’A PEL DE L ’ INSTITUTION

L’APEL DE L’INSTITUTION SAINT JOSEPH est une association constituée de

Comment se décompose
l’adhésion à l’APEL ?

parents d’élèves bénévoles.
L’un des objectifs de l’APEL est d’accompagner l’équipe éducative
pour donner à nos enfants toutes leurs chances de s’épanouir.
L’une des actions de l’APEL vise à récolter des fonds. Ces fonds
participent à la mise en place des projets de l’école : spectacles ;
actions et sorties pédagogiques ; achat de matériel et de jeux.
L’APEL, par son dynamisme et son soutien apporte un réel service à
l’établissement!

…!

APEL du Rhône : 6,60 €
APEL Académique : 2,70 €
APEL National
7,80 €
et abonnement à la revue « famille et Education »

APEL Saint Joseph : 2,90 €

Total de la Cotisation : 20 €

Adhésion à l’APEL : 3 solutions :
1. Je souhaite adhérer à l’APEL :
L’ADHESION A L’APPEL, POUR UN MONTANT DE 20 EUROS, EST AUTOMATIQUEMENT PRELEVEE SUR MA FACTURE DU 1
TRIMESTRE. JE N’AI AUCUN PAPIER A RENDRE.

ER

2. J’ai déjà cotisé à l’APEL dans un autre établissement de l’enseignement privé pour mon enfant aîné et je
souhaite cotiser uniquement à la part de l’APEL de l’Institution Saint Joseph soit 2,90 euros
JE COMPLETE LE PAPIER CI–DESSOUS ET LE RENDS AVEC MON DOSSIER D’INSCRIPTION.

3. Je ne souhaite pas adhérer à l’APEL :
JE COMPLETE LE PAPIER CI–DESSOUS ET LE RENDS AVEC MON DOSSIER D’INSCRIPTION.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin à retourner à l’Institution avec le dossier d’inscription en cas d’adhésion partielle ou de non-‐adhésion à l’APEL :
Nom & prénom des parents :
Adresse complète :
Adresse mail :
Nom et prénom des enfants scolarisé à l’institution et classe :
-‐
-‐
-‐
-‐
En cas d’adhésion partielle :
Nom et prénom de l’enfant aîné :
Nom de l’établissement et classe :

⃝ Je ne souhaite pas cotiser à l’APEL
DATE ET SIGNATURE

⃝ J’ai déjà versé ma cotisation dans un autre établissement
de l’enseignement libre pour l’ainé de mes enfants et
j’adhère à l’Apel de l’Institution Saint Joseph pour
un montant de 2,90 euros (qui sera porté sur ma
facture du 1er trimestre)
DATE ET SIGNATURE

Aucun changement ne pourra être accepté après le 26 septembre 2017 en raison de l’assemblée générale de l’APEL le 29 septembre 2017

