Bulletin à retourner avant le 15 septembre 2019
par mail : apel.alg@gmail.com ou par courrier :
APEL Albert Le Grand – 189 rue Saint Genès 33000 Bordeaux

COTISATION 2019-2020
Parents, vous avez choisi cet établissement, contribuez à sa vie par votre cotisation !
Cochez la case correspondant à votre situation :

❑
(1) Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés à Albert Le Grand :
Le montant de la cotisation globale est de 25 € par famille. Ces 25 euros sont ensuite répartis
comme suit : APEL Nationale 7.80€, APEL Aquitaine 3.90 €, APEL Gironde 5.92 € et APEL Albert Le
Grand : 7,38€.
Une seule cotisation par famille (Abonnement à la revue Famille et Éducation inclus).

(2) Vous avez au moins un autre enfant scolarisé dans un autre établissement de
l'Enseignement Catholique de Gironde où vous versez déjà la cotisation Apel Gironde.
Le montant de votre cotisation pour l’APEL Albert le Grand (par famille) s'élève alors à 7,38 €.
❑

NOM d’un de vos enfants
scolarisé dans un autre établissement : …………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement et classe : …………………………………………………………………………………………
Responsable légal : ………………………………………………………………………………………………….
Pour les cas (1) et (2), le montant de la cotisation sera prélevé par l’établissement lors de la première
facture de scolarisation.

❑

(3) Vous ne souhaitez pas adhérer à l’Association des Parents d’élèves.

Date et signature :
Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous acceptez de régler l’intégralité de la cotisation.
Merci de votre compréhension.
Pour en savoir plus sur les activités de l’APEL à Albert le Grand, consultez le site internet de l’établissement,
rubrique Vie de l’école, Apel : www.albert-le-grand/APEL. Ainsi que le « Courrier d’été de l’APPEL » disponible
dans le dossier de votre enfant.
Plus d’informations sur les Apel sur www.apel.fr
Pour toute information : apel.alg@gmail.com

ANNUAIRE INTERNE 2019-2020
Chaque année, l’Apel propose un annuaire, par classe, de tous les enfants de l’école.
Cet annuaire n’est envoyé qu’aux familles de l’établissement et les coordonnées ne
servent qu’à vous envoyer des informations sur les événements de l’APEL.
Merci de cocher la case si dessous si vous souhaitez y figurer. Nous récupérerons vos
coordonnées auprès de l’établissement.

❑

J’autorise l’APEL à faire figurer mes coordonnées dans l’annuaire 2019-2020

M,Mme : ………………………………………………………………………….

Parents de(s) l’enfant(s) :
Classe (s) de :

Signature :

