
Chers parents : vous êtes tous concernés
L’APE, ce sont des parents comme vous! Des
bénévoles qui donnent de leur temps pour que
nos enfants participent à de belles activités sur
le temps de l’école (en collaboration avec
l’équipe pédagogique). Nous avons besoin des
cotisations/dons pour financer ces activités :
poney, voile, tennis, spectacles, théâtre,
musées… Le budget annuel que l’APE alloue à
l’école s’élève à environ 15 000 €, soit un coût
moyen de 50€ par enfant (en 2020/2021).

Devenez parents volontaires
Laissez‐nous votre adresse email et recevez nos
sollicitations (pour la préparation de gâteaux, la
tenue de stands, l’encadrement d’activités pour
les enfants...)

Rejoignez les équipes de l’APE
Devenez membres actifs et participez aux
réunions d’organisation.

APPEL A COTISATION 
DE VOTRE APE*

L’APE A BESOIN DE VOUS !
VOS COTISATIONS, DONS ET 

PARTICIPATIONS SONT PLUS QUE 
JAMAIS LES BIENVENUS !

Pour plus d’information, rendez‐vous sur 
www.apechens.fr

ou scannez les QR codes ! 

Pour permettre de maintenir les activités scolaires des enfants, 
je m’engage auprès de l’APE* : (plusieurs choix possibles)

 Je cotise et fais un don libre de : ________ €
 Je règle par chèque à l’ordre de l’APE en remplissant ce 

coupon et en le déposant dans la boîte aux lettres orange 
APE près de l’aire de jeux de l’école.

 Je fais un virement (retrouvez notre RIB sur notre site web)

 Je m’engage bénévolement et de manière ponctuelle en 
fonction de mes disponibilités, j’accepte de recevoir des 
invitations à participer par email

 Je veux faire partie des membres actifs de l’APE

 Je m’abonne à la newsletter de l’APE

Nom, prénom : _____________________

__________________________________

Téléphone : ________________________

Email : ____________________________

__________________________________

Classe de(s) enfant(s) :________________

__________________________________

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
& CONTRIBUTION !

* APE: Association des parents d’élèves. A ne pas confondre avec l’USEP (coopérative des enseignants qui 
finance entre autre, les consommables que les enfants utilisent en classe).

Je cotise, j’adhère Je rejoins le groupe 
privé Facebook




