Bulletin d’Adhésion à l’AMAPE

Association Mouansoise Autonome de Parents d’Elèves

Association des Parents d’Elèves de F. Jacob

Année scolaire 2018-2019
Nom de la famille Adhérente : ……………………………………………….
Tél : ……………………………
E-mail: …………………………………………………………………
Nom /Prénom et la classe de votre/vos enfants
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Date et signature : ……………………………………….

Je rejoins l’association :
□ Adhésion simple
□ Adhésion donateur

12 € /par famille (chèque au nom de l’AMAPE à remettre aux maitresses)
+ de 12 € (libre)

Je souhaite être au cœur de la vie scolaire de mon/mes enfants :
□ Je propose ma candidature aux élections des représentants de parents afin de
participer aux 3 Conseils d’école et aux réunions Mairie/Ecole/AMAPE
(nous vous contacterons pour vous donner plus d’informations)

Je souhaite aider/être informé (sans adhérer) :

Qui nous sommes ?
Une Association indépendante, qui rassemble des Parents Bénévoles, qui se
mobilisent et s’impliquent dans la vie de l’école.

Nos Objectifs :
 Représenter les Parents d’élèves de l’école F. Jacob aux Conseils d’école,
Réunions de concertation avec la municipalité et/ou enseignants…
 Informer les familles (par mail et le cahier de liaison)
 Défendre vos intérêts moraux et matériels
 Soutenir les projets de l’Ecole/des classes :
Nous apportons une Aide financière via nos actions (Bourse aux Jouets, Tombola…)
Support humain/logistique (Aide à l’organisation d’événement : kermesse…)

Important : Nous avons besoins de vous : Papa et Maman !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre par mail :

□ Recevoir toutes les informations qui concernent l’école par mail
(merci de renseigner votre e-mail ci-dessus)

□ Participer aux activités festives (nous vous contacterons à chaque action menée par l’AMAPE pour
connaitre vos disponibilités)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées à l’Association. Conformément à la loi n°7817 du 6 Janvier 1978 modifiée, chaque adhérent
dispose du droit d’accès, de communication et de rectification des informations le concernant auprès de l’APE F.
Jacob : AMAPE

amape.ecole@yahoo.fr ou amape.ecole@gmail.com

