
Nos Objectifs :
Accroître les moyens      

 financiers de l'école
Proposer des activités festives,

culturelles & sportives à l'intention
des élèves et de leur famille. C'est

par exemple l'organisation du
spectacle de noël, du carnaval.

 

NOM(s) et prénom des élèves 
 

Elève : ________________________
classe__________________ 

 
Elève : ________________________

classe__________________ 
 

Elève : ________________________
classe__________________ 

 
Elève : ________________________

classe__________________ 

Bon à remettre aux enseignants ou à la mairie
(bannette APE) ou par mail apebonrepos@outlook.fr

Je souhaite : 
    m'engager de façon active, apporter des

idées, organiser les manifestations, 
      aider ponctuellement lors des

manifestations 
  je ne souhaite pas adhérer mais recevoir les
communications des animations qui seront faites

par l'APE
 

J’accepte     que les photos de mes enfants
prises lors des activités de l’association soient

utilisées pour promouvoir ces activités et
l’association (Blog, Facebook, …) Jamais aucun

nom et prénom n'est noté sur les photos
publiées, nous tenons à cette règle

INSCRIPTION ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELÈVES DE BONREPOS 

L’APE c'est une association où
des parents se réunissent pour
organiser et trouver des idées
d'animations pour nos enfants

scolarisés à Bonrepos.
C'est l'occasion aussi de discuter
entre nous parents, de lier des

amitiés et de partager des
moments conviviaux. Vous
trouverez cela à l'APE !

 

 Adhérent :
Nom:   
Prénom :  
Email:                         

L’Assemblée générale
Elle aura lieu  le 

Jeudi 06 octobre 2022 à 20h30 
À la salle des associations

(algeco à côté de la mairie) pour
renouveler le bureau et mettre

en place les activités pour
cette nouvelle année.

 
 seuls les membres de l’association peuvent

voter mais tout le monde peut y assister et
donner ses idées.

Condition d’adhésion : 
Par retour de ce bulletin rempli !  Ceci

permet de donner une légitimité à
l'association en regroupant les parents qui

adhèrent et soutiennent les actions de
l’APE.

Date et signature: 

L'APE a besoin 
d'un ou d'une

nouveau/nouvelle
trésorier(e), président(e)

sinon elle ne pourra
subsister


