
ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS DU COLLÈGE 

La communication, l’enseignement, la vie associative, la lutte contre la violence, le restaurant 

Nous sommes tous concernés par la scolarité de nos 

Nom : …………………………………….. Prénom

Adresses : ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………

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

Profession : ………………………………………………………………………………………….

Nom et Prénom de(s) l’élève(s)

…………………………………………………………………….             …………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Espèce : ☐      Chèque : ☐ N° du chèque

 

Souhaitez-vous adhérer à l’association

 Participer aux conseils de classe

 Prendre part aux activités de l’association (FSE, manifestation …)

 
Vous êtes déjà membre de l’association, s

A savoir :  
Les membres peuvent participer 
En cas d’un nombre insuffisant de candidatures, les nouveaux adhérents pourront intégrer le bureau.

Renseignements complémentaires

 BRUYERE Séverine : 06.62.03.17.70
 VALERIO Marianne : 
 apiccollegecabasse@gmail.com
 www.facebook.com/groups/2662661757101643/

Veuillez déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres située à l’entrée du collège à droite, accompagné de votre 
cotisation d’un montant de 10 € 
d’information. Vous pouvez aussi envoy

ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 
ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS DU COLLÈGE 

 
Nos actions :  

La communication, l’enseignement, la vie associative, la lutte contre la violence, le restaurant 
scolaire. 

Nous sommes tous concernés par la scolarité de nos collégiens et nous avons besoin de vous
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

: …………………………………….. Prénom : ………………………………………

: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. WhatsApp : ☐ 

: ………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………….

Nom et Prénom de(s) l’élève(s) et classe :  

…………………………………………………………………….             …………………………

…………………………………………………………………….  ………………

…………………………………………………………………….  …………………………

N° du chèque : ………………………………………………………..

vous adhérer à l’association ? (Cotisation annuelle de 10 €) 

Participer aux conseils de classe ? (Minimum 1 par trimestre)    

t aux activités de l’association (FSE, manifestation …)  

Vous êtes déjà membre de l’association, souhaitez-vous intégrer le bureau

 

articiper aux conseils d’administration, de discipline, et autres commissions
En cas d’un nombre insuffisant de candidatures, les nouveaux adhérents pourront intégrer le bureau.

Renseignements complémentaires :  

: 06.62.03.17.70 
 06.20.48.75.89 

apiccollegecabasse@gmail.com 
www.facebook.com/groups/2662661757101643/ 

Veuillez déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres située à l’entrée du collège à droite, accompagné de votre 
€ à l’ordre d’APIC ou nous les remettre en main propre lors de la réunion 

d’information. Vous pouvez aussi envoyer par mail à l’adresse : apiccollegecabasse@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS DU COLLÈGE  

La communication, l’enseignement, la vie associative, la lutte contre la violence, le restaurant 

collégiens et nous avons besoin de vous. Alors 

: ………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

: ……………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….             ………………………… 

………………………… 

………………………… 

: ……………………………………………………….. 

 oui : ☐  non : ☐ 

 oui : ☐  non : ☐ 

vous intégrer le bureau ? (14 places maximum)  

 oui : ☐   non : ☐ 

aux conseils d’administration, de discipline, et autres commissions ; 
En cas d’un nombre insuffisant de candidatures, les nouveaux adhérents pourront intégrer le bureau. 

Veuillez déposer ce bulletin dans la boîte aux lettres située à l’entrée du collège à droite, accompagné de votre 
à l’ordre d’APIC ou nous les remettre en main propre lors de la réunion 

apiccollegecabasse@gmail.com  


