
               

SOUTENEZ L’APEL DE L’ECOLE ST JOSEPH ! 

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

BULLETIN D’ADHESION APEL ANNUEL ET FAMILIAL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
.             Bulletin à retourner à l’école avant le 27 septembre 2019. 

 

Nom & prénom :  
 

Adresse complète :  
                
Adresse mail :                                                               Téléphone(s) :  
 

Nom et prénom de l’aîné(e) scolarisé(e) à l’école :  

 

En classe de :  

 

J’ADHERE A L’APEL EN VERSANT MA COTISATION ET DEUX CHOIX SONT POSSIBLES : 

 
     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’Apel de l’école St Joseph de Mauves S/L est une association constituée 

de 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!  

 
 

- Soutenir les parents dans leur tâche éducative. 
- Animer les établissements scolaires. 
- Défendre la liberté de l’enseignement et le libre choix 

de l’école. 
- Représenter les parents au sein de l’institution scolaire 

et auprès des pouvoirs publics. 
- Participer au débat éducatif national. 

 

Votre Apel se fait le relais de l’Apel nationale, régionale et 

départementale. 

 
 La cotisation est la principale ressource du 

Mouvement Apel ; elle est donc indispensable à 
son bon fonctionnement.  
 
En adhérant à l’Apel vous devenez membre de 
l’association.  
 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 

J’ADHERE A L’APEL ET JE POSE  MA CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :      OUI            NON  

 

 Je verse ma cotisation pour le Mouvement des Apel (18,75 €) 

et l’Apel de l’école St Joseph (1,25 €). Je recevrai le magazine 
Famille & Education :     
 

        20 €                                    

 Si j’ai déjà versé ma cotisation dans un autre établissement, 

j’adhère à l’Apel de l’école St Joseph :      
 

       1,25 €                                             

 
        
 

  Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Apel St Joseph 


