ADHESION
Saint-Denis, février 2018
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
du Collège La Salle St MICHEL et A. MONNET
28 rue Monseigneur de Beaumont

97400 SAINT DENIS
Mail : stmichel.apel@gmail.com

Chers parents

Comme dans tous les établissements catholiques de France, une association de
parents d’élèves, l’APEL, existe au sein du collège La Salle St MICHEL et A.
MONNET.
Nous vous rappelons que l’APEL a pour rôle de :
- représenter et être un lien entre les familles et l’équipe éducative,
- participer à l’animation de l’école en organisant des évènements et activités
tout au long de l’année,
- contribuer financièrement à l’amélioration du bien être des enfants.
Les années précédentes, l’APEL a participé à de nombreux projets tels :
- le cross de début d'année,
- la poursuite de son soutien aux actions d’orientation des élèves (forum
des métiers, ….)
- le soutien financier et organisationnel dans l’aménagement d’ateliers
sur la pause méridienne,
- le soutien financier des projets de sortie de classe, des voyages
linguistiques, des manifestations religieuses (communion, confirmation,…., des
actions caritatives à noël, pâques, pendant le carême, ……
Nous rappelons aussi les nombreux échanges que nous avons avec les
personnels du collège et en particulier avec son Directeur et son Directeur Adjoint.

Année 2018/2019
Monsieur et /ou Madame (en majuscule SVP)…………………………………………
(1) demeurant à :
………………………………………………………………..
Code: …...
Ville: …..………………………………………
(2) mail (en majuscule SVP): …………………………………………………
Tél : 0262…………………… Portable: 069…………………………………..
Représentant(s) légal(aux) :
1er enfant :………………………………………..
2ème enfant :………………………………………
3ème enfant:……………………………………….
- à St MICHEL (à St DENIS)
- à A. MONNET ( à St BENOÎT)

classe de ……
classe de ….....
classe de ….....
(rayer la mention inutile)

adhère à l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre
(APEL) du Collège de Saint-Michel et A. MONNET
Cotisation annuelle : 22 euros *
- Cotisation APEL de l'établissement : 12 euros
- Cotisation à l'APEL académique et à l'APEL Nationale : 10 euros
comprenant l'abonnement à la revue «famille et éducation».
*Une famille ayant des enfants dans plusieurs établissements privés, ne s'acquittera
qu'une seule fois par an de la cotisation à l'APEL académique et à l'APEL nationale et cela
dans l'établissement de son choix. Préciser ce choix (nom de l'établissement scolaire et
ville, ayant perçu les 10 euros) : ………………………………………..
Cotisation du montant de ……….. payée par chèque (à l'ordre de APEL St MICHEL) ou par
virement bancaire n°….........................................…
Banque ………………………………..

A …………………..le
Afin de poursuivre nos actions, nous avons besoin de VOUS, PARENTSADHÉRENTS, pour faire vivre notre APEL. Sans vos cotisations, notre APEL ne
pourra organiser aux bénéfices de nos enfants des activités, dans l'esprit de
solidarité qui nous anime.

……………………
Signature de l'adhérent :

Le paiement de la cotisation se fait directement auprès de l’association (ci-joint
la demande d’adhésion à remplir et à déposer avec votre chèque ou possibilité
de faire un virement et de renvoyer votre fiche d'adhésion par mail).
Vous remerciant par avance,
Le Président

(1) données réservées pour l'
APEL de l'établissement, l'APEL
académique et l'APEL nationale
(2)
données
réservées
exclusivement
à
l'APEL
de
l'établissement

