
 
 

NOTRE DAME DE LORETTE 

POULDREUZIC 

 
Bulletin d'adhésion à l'APEL 

 
 Chers Parents, 
 

 Tout d'abord bienvenue aux nouveaux parents, (et aux anciens bien sûr...) 

 

 Nous allons donc vous présentez notre association en quelques mots. 

 L'APEL est le représentant des parents de l'école, elle œuvre pour le bien-être de nos enfants dans l'établissement, 

elle fait partie du conseil d'établissement et elle est le lien avec les pouvoirs publics et les instances de l'enseignement 

catholique. 

 Tout au long de l'année, notre association organise plusieurs manifestations (troc et puces, photos, couscous, 

chocolats de Pâques, et bien d'autres encore) qui permettent à nos chérubins de financer une partie de leurs sorties scolaires, 

activités etc... 

 

 Par le biais de votre adhésion à l'APEL, vous soutenez notre association en vous impliquant dans la vie de votre 

établissement scolaire. 

 

 Si votre adhésion est souhaitable pour la vitalité de l'association, elle n'est en aucun cas obligatoire. Cependant, 

en temps qu'adhérent, vous avez un droit de regard sur les comptes de l'association et vous participez aux diverses 

manifestations et décisions prises au sein de celle-ci. 

 

 Vous trouverez ci-dessous un coupon à remplir obligatoirement pour nous indiquer votre choix. Il est à retourner 

à l'enseignante de votre enfant. 

 

 L'adhésion s'élève à 17€ pour l'année et par famille, elle comprend l'abonnement au magazine de l'Apel « famille 

& éducation », un bimestriel que vous recevrez à votre domicile. 

 

 Merci à tous et à bientôt, 

 

       L'équipe APEL 

 

................................................................................................................................................................................................ 

M, Mme : .............................................................................................................................................. 

 

Parent(s) de : …...........................................................................  en classe de : …............................ 

 

 

 Souhaite adhérer à l'association des parents d’élèves 

  (le montant de 17€ sera porté sur votre facture du 1er trimestre) 

 

Ne souhaite pas adhérer à l'association des parents d'élèves 

 

Est déjà adhérent de l'APEL auprès d'un autre établissement (préciser le nom  de 

l'établissement : ........................................................................................... ) 

 

 

        Date et signature : 

 

 

 

 

Ce coupon est à retourner obligatoirement, merci. 


