Buèèetin dEadhésion 2020/22021

Association des Parenss dElèvees de Bonsecours
Notre associatoo est affiée à f’UNAAPE (Uoioo Natooafe des Associatoos
Autooomes de Pareots d’Efèves) et reste iodépeodaote de tout mouvemeot
pofitiuee, syodicafe, refigieux ou idéofogiiued
Effe est fà pour eous représenser auprès de f’écofe materoeffe Ferme du
Pfao/Hérédia et de f’écofe éfémeotaire José Maria de Heredia et traosmetre
vos remariuese, suggestoos ou ioterrogatoos fors des cooseifs d’écofed
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, vide ta chambre, collecte de jouets, iête de
fin d’année, chocolat chaud de Noll, chasse aux uuis..,,
. Servir de relai, lorsque cela s’avère nécessaire, entre les parents et les
acteurs de l’école, pariois via les insttutons (Inspecton Académique, Mairie,.
Poursuieons nosre démarche dEéchanges aeec eous, parenss, via fes moyeos
moderoes iu’a dévefoppés f’associatooe, pour vous apporter des répooses
très rapides aux iuestoos iue vous vous posez et vous permetre de
partciper vous aussi à fa dyoamiiue de f’associatood
lsre adhérens eous permes de participer pèeinemens à èa eie de èEécoèe de
eos enfanss es nous aide à rempèir èes objectifs que nosre association
poursuis.
Pour mieux nous connaîsre, eenez nous renconsrer èors de nosre réunion de
rensrée oueerse à sous èe eendredi 11 sepsembre à 20h00 à èa saèèe Mozars
(saffe située à gauche de fa bibfiothèiue de Boosecours)d
Pour nous joindre : apeb.bonsecours@gmaiè.com ; sise insernes :
www.apebonsecours.org ou sur facebook : apebonsecours
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésioo 10 € (ouvraot droit à uoe réductoo d’impôt de 7 €)
Je souhaise :
Êsre informé : Vous recevrez fes comptes-reodus des cooseifs d’écofee,
serez teous ioformés des dates importaotes et des actoos eo cours
auxiueffes vous pourrez partciper si vous fe souhaitezd
Êsre informé es participer à fa vie de f’associatoo : vous serez eo pfus
ioscrit sur fes fistes de pareots défégués et pourrez assister au moios à 1
cooseif d’écofe de materoeffe et/ou d’éfémeotaire (Réponse avant le
19/09/2020).
NOM : …………………………………… ……dd Préoom : ……dd…………………………………dd
Adresse : …………………………………………d………d………………………………………………d
Adresse maif (iodispeosabfe) : ………dd…………………………d………………………………
N° téf : ……………d………………d……d
Vos eofaots scofarisés :
(Nome, préoome, cfassee, eoseigoaot)
……………………………………………d…dd……d…………………………………………dd……………dd
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………ddd………dd………………………………d………………………………dd
……………………………………………………………………………………………………………………
J’accepte iue moo oom et moo adresse maif soieot traosmis :
- aux adhéreots 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 bureaue, soit directemeot à fa sorte de f’écofee, soit à ootre staod fors du
forum des associatoose, soit par courrier à : APl Bonsecours – Virginie Leber –
38 Aèèée des Peupèiers - 76240 BONSlCOURSd Uo reçu fscaf vous sera
adressé eo retourd

