
BULLETIN D’ADHESION APEL 
pour l’année 2019-2020 

1 par famille 
à retourner à l’Apel avec la circulaire de 

rentrée 
 Une seule cotisation par établissement 

 

Famille Nom/prénom :… …………………………………………………… 

Adresse complète : pour la réception du magazine Famille & Education 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………………. 

 

 Je verse la cotisation Apel d’un montant de 24 €. 

Je recevrai le magazine Famille & Education sur l’année 
scolaire 2018 et profiterai des services du mouvement Apel. 

 J’ai déjà versé ma cotisation Apel auprès de l’établissement 

de mon aîné. 

Nom / commune…………………………………... 

Et je soutiens l’Apel du collège en versant 8 € (part Apel 

d’établissement). 

 
 J’adhère  à  l’Apel  et  je  suis  intéressé(e)  pour 

rejoindre l’équipe et souhaite avoir plus d’informations. 
Je peux être contacté(e) au …./…./…./…./…. 

 

Le montant choisi sera automatiquement prélevé sur votre facture 

du premier trimestre sauf avis contraire de votre part. 

  

 
 

L’Apel c’est : 

944 000 familles adhérentes au niveau national 

26 971 adhérents en Ile et Vilaine 

285 équipes investies dans le département 

 
Rejoignez-nous ! 

Notre force, c’est VOUS ! 

 
Prochaine réunion APEL au Collège le 

1er octobre 2019  
 

D’avance merci de votre soutien et sachez que votre présence est 
toujours la bienvenue même sur des actions ponctuelles ! 

 
 

Contact : apel.choisy@gmail.com 

mailto:apel.choisy@gmail.com


 
L’Apel, c’est qui ? 

 

Parents de l’école comme vous, 

nous sommes une équipe ayant la volonté 

de s’impliquer pour 

TOUS LES enfants et représenter TOUTES les familles 

au sein de la communauté éducative de l’école. 

 
 

 

L’Apel, c’est quoi ? 
Une association (loi 1901) composée des parents de l’école qui adhèrent à 

son projet et la soutiennent par leur cotisation. 

Quelques exemples de nos actions : 
 

 
- La soirée Moule Frite 

- Opération « Silence on lit » 

- Le Parcours sponsorisé 

- Organisation de conférences avec divers intervenants 

- Participation financière aux voyages scolaires 

 

 
 

Pour en savoir plus RDV      

mardi 1er Octobre 2019 

apel.choisy@gmail.com 

mailto:apel.choisy@gmail.com

