
Nom / Prénom : …………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone : ………………………………………………………..

Enfants scolarisés dans l’établissement : ………………………………

 J’ADHÈRE A L’APEL POUR CETTE ANNÉE 2022-2023 ET JE VERSE un total de 20 euros

20 € de cotisation annuelle et familiale (soit 16,00 € pour le Mouvement Apel + 4 €
pour l’Apel de l’établissement)

 J’ADHÈRE A L’APEL POUR CETTE ANNÉE 2022-2023 ET JE VERSE un total de …. euros

16 € de cotisation annuelle et familiale pour le Mouvement Apel + …. € pour l’Apel
de l’établissement

Bulletin d’adhésion APEL 2022-2023

A quoi ça sert ?

Vous bénéficierez des services du Mouvement

des Apels ainsi que ceux de votre Apel

d'établissement.

Vous recevrez la revue "Famille & Education (5

N°/an).

Vous soutiendrez les actions de l'équipe Apel,

parents bénévoles et membres de la

communauté éducative, œuvrant pour toutes
les familles de l'établissement.

Pour toute question, n’hésitez-pas à contacter

le président de l’association : Pierre-Yves Le

Stradic – 06 74 09 47 04

Comment m’engager davantage ?

Le bureau de l’APEL sera élu lors de l’AG à la

rentrée (date communiquée au retour des

vacances).

Même si vous ne faites pas partie du bureau,

vos projets pour l’école peuvent être portés à

travers l’APEL et ses bénévoles.

De nombreux événements (Kermesse, marché

de Noël, moments d’échange, collectes de

fonds, etc.) nécessitent aussi l’investissement
des familles. C’est également l’occasion de

vous mobiliser pour la vie de notre école.

 J’autorise le bureau de

l’APEL à m’inclure dans

un groupe WhatsApp

servant essentiellement à

informer les familles des

besoins ponctuels de

bénévoles

L’Apel vous informe que vos coordonnées feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de votre adhésion et
de votre abonnement à la revue Famille & Education. L’Apel nationale, ainsi que votre Apel d’établissement, l’Apel du Morbihan, l’Apel
académique de Bretagne et la société d’édition de Famille & Education sont destinataires de ces informations et des références de
l’établissement scolaire dans lequel votre enfant est inscrit. Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le
cadre des différents services fournis par l ’Apel, vous pouvez consulter la politique de protection des données de l’Apel nationale à tout
moment sur le site internet www.apel.fr. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la
limitation, à la portabilité en adressant un courrier à l’Apel nationale- 277, rue Saint Jacques -75240 Paris cedex 05


