Bulleton d’adhésioon 2018/2019 à

Associatoon des Pareonts d’Elèves de Boonsecours
Notre associatoo est affile à f’UNAAPE (Uoioo Natooafe des Associatoos
Autooomes de Pareots d’Efèves) et reste iodlpeodaote de tout mouvemeot
pofitiue, syodicaf, refigieu ou idlofogiiued
Effe est fà pour vous représeonter auprès de f’lcofe materoeffe Ferme du Pfao
et de f’lcofe lflmeotaire Heredia et traosmetre vos remariues, suggestoos
ou ioterrogatoos fors des cooseifs d’lcofed
Nos objectis sont les suivants :
. Favoriser le bien-être et l’épanouissement de nos eniants à l’école,
. Susciter la partcipaton des parents aux actvités de l’école : organisaton
d’événements (goûter de rentrée, bourse aux livres, collecte de jouets, iête de
fn d’année, chocolat chaud de Noël, chasse aux œuis….),
. Servir de relai, lorsque cela s’avère nécessaire, entre les parents et les
acteurs de l’école, pariois via les insttutons ( nspecton cadémique, Mairie).
Poursuivoons onotre démarche d’échaonges avec vous, pareonts, via les moyeons
moderones qu’a développés l’associatoon, pour vous apporter des répoonses
très rapides aux questoons que vous vous posez et vous permetre de
partciper vous aussi à la dyonamique de l’associatoon.
Etre adhéreont vous permet de partciper pleionemeont à la vie de l’école de
vos eonfaonts et onous aide à remplir les objectfs que onotre associatoon
poursuit.
Pour mieux onous coononaître, veonez onous reoncoontrer au forum des
associatoons le samedi 08 septembre au staond on° 1, ou lors de onotre réuonioon
de reontrée ouverte à tous le veondredi 14 septembre à 20h00 (au Chartll.
Pour onous joiondre : apeb.boonsecours@gmail.com ; site ionteronet :
www.apeboonsecours.org ou sur facebook : apeboonsecours
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhlsioo 10 € (ouvraot droit à uoe rlductoo d’imppt de €)
Je souhaite :
Être ionformé : Vous recevrez fes comptes-reodus des cooseifs d’lcofe,
serez teous ioformls des dates importaotes et des actoos eo cours
au iueffes vous pourrez partciper si vous fe souhaitezd
Être ionformé et partciper à fa vie de f’associatoo : vous serez eo pfus
ioscrit sur fes fistes de pareots dlflguls et pourrez assister au cooseifs
d’lcofe de materoeffe et/ou d’lflmeotaire (Rlpoose avaot fe 21/09/18)d
NOM : …………………………………… ……dd Prloom : ……dd…………………………………dd
Adresse : …………………………………………d………d………………………………………………d
Adresse maif (iodispeosabfe) : ………dd…………………………d………………………………
N° tlf : ……………d………………d……d
Vos eofaots scofarisls :
(Nom, prloom, cfasse, eoseigoaot)
……………………………………………d…dd……d…………………………………………dd……………dd
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………ddd………dd………………………………d………………………………dd
……………………………………………………………………………………………………………………
J’accepte iue moo oom et moo adresse maif soieot traosmis :
- au adhlreots ayaot des eofaots daos fes mêmes cfasses iue fes mieos :
OUI

NON

Merci de remetre ce buffeto avec fe règfemeot correspoodaot à uo membre
du bureau, soit directemeot à fa sorte de f’lcofe, soit à ootre staod fors du
forum des associatoos, soit par courrier à : APE Boonsecours – Charlione
Colcheon - 4, rue Camiffe Saiot-Saëos - 6240 BONSECOURSd Uo reçu fscaf
vous sera adressl eo retourd

