
 

 Bulletin d’adhésion 2018 - 2019 

Chers parents,  

Tout parent ayant au moins 1 enfant scolarisé à l’école élémentaire des Fins peut 

devenir membre de l’association. 

 

Votre adhésion permet de développer des actions pour vos enfants, de leur 

financer des projets (sorties, spectacles, activités…) et d’établir un lien social entre 

les familles. Elle ne vous engage pas à participer à toutes les réunions.  

 

Envie de vous investir pour vos enfants ?  

Les adhérents qui le souhaitent, participent à la hauteur de leurs possibilités à la vie de l’association (trouver 

de nouvelles idées à faire partager, organiser des animations pour nos enfants, ou simplement faire connaître 

l’association et sa démarche aux autres parents). 

Peu de temps ? Chaque aide même ponctuelle contribue à la réussite de nos projets ! 

 

Par exemple l’an dernier, grâce à ses animations (marché de Noël, loto, karaoké…), l’association a permis de 

financer le projet cirque à hauteur de 6700 euros, sans quoi nos artistes en herbe  n’auraient pas pu vous 

présenter leurs spectacles sous chapiteau, au moins de juin dernier ! 

Des animations sans aspect pécuniaire ont aussi été proposées aux enfants, comme la mise en place d’un 

concours de logos. 

 

Le montant de la cotisation annuelle est de 5 € par famille quel que soit le nombre d’enfant scolarisés, pour 

l’année 2018-2019. 

 

Nous vous invitons également à participer à notre Assemblée Générale le mercredi 03 octobre 2018 à 20h15 

à la salle d’honneur de la mairie, pour vous présenter le bilan de l’année écoulée, évoquer les nouveaux 

projets et renouveler certains membres sortants, avant de partager le verre de l’amitié.  

 

Au plaisir de vous rencontrer !    Les membres du bureau « Les Grands Bichet » 

 

Bulletin d’adhésion - Association de Parents d’Elèves « Les Grands Bichet » 

A retourner pour le lundi 08/10/2018 

 

□ M.  □ Mme  Nom  _________________________________ Prénom : ______________________________ 
 

Adresse :____________________________________________________________________________________ 
 

N° tél fixe  : _________________________________ N° tél portable : _________________________________  
 

E-mail : _____________________@________________ 
 

NOM(S) et Prénom(s) de l’élève : _______________________ Classe : _______ Enseignant : _______________ 

   élève : _________________________ Classe : _______ Enseignant : _______________ 

   élève : _________________________ Classe : _______ Enseignant : _______________ 

 

Cotisation 2018-2019 (par famille) : 5 €    □ en espèces sous enveloppe cachetée   

       □ par chèque (à l’ordre des Grands  Bichet) 

Date et signature :  

 

 

Bulletin et règlement à retourner sous enveloppe pour le 08/10/2018 :  

• En le transmettant à l’enseignant de votre enfant, à l’attention de l’association de parents d’élèves « les Grands Bichet », 

• En le déposant dans la boite aux lettres « les Grands Bichet » sous le panneau d’affichage vers la cantine. 


