
   

   

   

   

   Je dois alors adhérer à la
FCPE et régler le montant
indiqué sur le bulletin FCPE.

Je remplis un 2e bulletin
d'adhésion FCPE en plus de
celui-ci. (possibilité de le faire en
ligne).

Je me porte candidat·e au
conseil d'école :
          maternelle
          élémentaire
          les deux

J'indique si je souhaite :
  être informé·e et recevoir les
communications de l'APE 
    rejoindre le pôle animations et
éventuellement participer aux
différentes actions...

      possibilité Adhésion familiale
(cotisation globale à 6€)   
        Cocher cette case

! Merci de bien remplir les 2
identités plus haut dans ce cas.

Je souhaite intégrer le bureau de l'APE.

       je dois au préalable avoir coché le choix 2 et/ou 3 et je coche l'option.

Option " Etre candidat·e au bureau"+

Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 et au

RGPD, vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant

et les faire rectifier en contactant
l’association. 

L’association s’engage à ne pas
diffuser vos informations personnelles.
Dans nos envois, nous indiquons les

destinataires uniquement dans le
champ Cci (caché).

Bulletin d'INFORMATIONS 2022-2023
Merci de remplir et déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres APE devant l'entrée de l'école.

IDENTITÉ
NOM - PRÉNOM : ..................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................
TÉL. PORT : .....................................  E-MAIL: ...........................................................@........................

CONJOINT·E
NOM - PRÉNOM  ....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................@............................................................

(REMPLIR EN MAJUSCULES SVP)

ENFANTS SCOLARISÉS À PAUL-ÉMILE VICTOR
NOM - Prénom                                Niveau de classe             Nom de l'enseignant

VOTRE CHOIX 

Je rejoins le pôle des
représentant·e des parents

d'élèves

Je deviens
adhérent de l'APE

À COCHER (plusieur choix possibles)

ET / OU

Je ne souhaite pas adhérer à
l'APE mais vous donne mes
coordonnées enfin de rester
informé·e de la vie de l'école

N'hésitez à renseigner plusieurs
adresses e-mail ci-dessus



     Je règle en ligne la cotisation de la FCPE

     Je joins un chèque de ........€ à l'ordre de APE PEV accompagné du bulletin FCPE

*Je suis automatiquement adhérent APE PEV (je ne dois pas les 3 euros)

COTISATION 

 OU

     Je joins un chèque de 3€ à l'ordre de APE PEV 

     Je joins un chèque de 6€ à l'ordre de APE PEV (Formule Famille)

Je souhaite seulement recevoir les lettres d'informations et donner une donation libre à
l'association

Montant de la donation : ............. €

Nom-Prénom : 
Adresse mail : 

l'Association des Parents d'élèves 
deS écoles Paul-émile Victor 

Vous remercie vivement pour votre participation et espère vous comptez nombreux·ses.

Date : ..........................                                       Signature : 

(CHÈQUE À DÉPOSER AVEC CE BULLETIN DANS LA BOITE AUX LETTRES APE DEVANT L'ÉCOLE)

Je ne dois aucune cotisation

Pour nous contacter :
 

Bureau de l’association : contact@ape-pev-stgregoire.fr
 

Représentants des parents élus au Conseil d’école ELEMENTAIRE : 
elementaire@ape-pev-stgregoire.fr

 

Représentants des parents élus au Conseil d’école MATERNELLE : 
maternelle@ape-pev-stgregoire.fr

 
Site : www.ape-pev-stgregoire.fr // Facebook : Parents d’élèves Paul-Emile Victor


