APE Roger Salengro
13 rue Roger Salengro
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
Email : aperogersalengro@laposte.net

Bulletin d’adhésion 2016/2017
Chers Parents,
L'Association des Parents d’Elèves « APE Roger Salengro » a été créée le 26 mai 2016.
C'est une association sans but lucratif (Loi 1901). Elle est libre, indépendante et n'est rattachée à aucune
fédération nationale de parents d’élèves.
Votre adhésion permet de développer des actions pour les enfants et d’établir du lien social entre les familles, elle ne
vous engage aucunement à participer à toutes les réunions.
L’association propose une liste pour la représentation des parents d’élèves au Conseil d’Administration et autres
instances, mais il ne faut pas obligatoirement faire partie du bureau de l’association pour pouvoir se présenter. Au
contraire, la multiplication de personnes intervenantes permet une implication plus importante des familles.
L’association a besoin de votre soutien, mais aussi de vos suggestions et de votre aide…
L'adhésion vous permet d'être informé par mail de toutes les réunions, manifestations et bilans de l'association. Ces
mêmes informations apparaissent également sur l’ENT, sous l’onglet « parents d’élèves ». Elle vous permet de bénéficier
de la bourse aux fournitures.
Une association c’est aussi et surtout des adhérents qui participent à la hauteur de leurs possibilités à la vie de
l’association (trouver de nouvelles idées à faire partager, organiser des animations ou simplement faire connaître
l’association aux autres parents...).
Le montant de la cotisation annuelle est de 5 € par famille pour l'année 2016-2017, une seule cotisation par foyer et
quel que soit le nombre d’enfants présents au collège.
Toute personne ayant au moins un enfant scolarisé au collège Roger Salengro peut devenir membre de l’APE
Roger Salengro.
Les membres de l’association.

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION « APE ROGER SALENGRO »
Nom, Prénom de l’adhérent : ……………………………..
Adresse complète : ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………..
Nom et Prénom de(s) l’enfant(s) : ………………………………………………. Classe : ………………
………………………………………………. Classe : ……………….
………………………………………………. Classe : ……………….
………………………………………………. Classe : ……………….
Cotisation pour l’année 2016/2017 : 5 €

espèce

chèque à l’ordre « APE Roger Salengro »

Le bulletin est à remettre accompagné du règlement (espèce ou chèque à l’ordre « APE Roger Salengro ») dans la boîte aux lettres (boite rose
située à l’accueil) ou à envoyer à l’APE Roger Salengro 13, rue Roger Salengro 62280 Saint-Martin-Boulogne. Vous pouvez contacter une des
personnes du bureau pour plus amples renseignements (Mme Betencourt, Mme Dhalluin, Mme Quétu, M Foulon, Mme Delporte ou Mme Alizier).

