ape-lelien-lechateau.e-monsite.com
Coupon d'adhésion

Enfant Nom:
Parents Nom

Prénom :
Prénom :

Classe :............
.

Adresse mail (indispensable pour recevoir les comptes rendus des réunions):
@

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

.

.
.
..

Commune :
Mobile :

Je serai : O membre actif (participant aux réunions et aux diverses actions)
O je souhaite participer aux conseils de classe

O adhérent simple

O j'accepte que mes coordonnées soient divulguées aux autres parents

La cotisation est de 10 € par famille pour l'année scolaire
Je règle : O en espèces
O par chèque, à l'ordre de "A.P.E LE LIEN"
Ce bulletin accompagné du paiement peut être:
► mis par votre enfant ou vous-même dans la boîte à lettres du LIEN (à côté du secrétariat du collège).
► envoyé par courrier à : LE LIEN, Collège Aliénor d'Aquitaine, 17480 LE CHATEAU D'OLERON.
► envoyé par mail à l'adresse suivante : lelienparent@yahoo.fr
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