
 

BULLETIN D’INSCRIPTION aux ACTIVITES
de l’APEL ESPERANCE pour 201

A remettre au Secrétariat (
le Jeudi 2

 
Nom du Parent : ______________________

Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Email : _____________________________________________________________________

Tél : ________________________________

Nom, Prénom et classe de scolarisation de mon (mes) enfant

 

 

 

 
Je souhaite faire partie des «
pouvez vous reporter au site de l’APEL 
Cochez la ou les cases choisie(s)
 

Commission Repas 

Pastorale 

Conseil d’Administration 
à confirmer lors de la convocation à 
l’Assemblée Générale 
Parent Correspondant : seules les inscriptions par mail aux adresses suivantes seront 
prises en compte, en précisant vos nom, prénom, téléphone et classe
Pour le Collège : parentcorrespondantcollegeapel@gmail.com
Pour le Lycée : parentcorrespondantlyceeapel@gmail.com

 
 
DATE : 
 
 
 

Anne-Lise EVRARD – Présidente 
Samia HAMMACHE – Secrétaire 

BULLETIN D’INSCRIPTION aux ACTIVITES
de l’APEL ESPERANCE pour 201

 
A remettre au Secrétariat (Primaire, Collège ou Lycée)

Jeudi 27 Septembre 2018 au plus tard.
 

______________________ Prénom du Parent : _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ Mobile : ______________________________

e scolarisation de mon (mes) enfant(s) : 

Je souhaite faire partie des « activités » suivantes (pour de plus amples information
site de l’APEL www.apelesperance.com rubrique 

la ou les cases choisie(s) : 

 : candidature 
à confirmer lors de la convocation à 

Bureau de Documentation et 

Site Internet 

Loto (aide à l’organisation)

Kermesse (aide à l’organisation)

seules les inscriptions par mail aux adresses suivantes seront 
, en précisant vos nom, prénom, téléphone et classe(s)
parentcorrespondantcollegeapel@gmail.com 

parentcorrespondantlyceeapel@gmail.com 

 SIGNATURE : 

Renseignements auprès de : 
Présidente APEL – 06.89.01.69.02 – annelise.evrard.apel@gmail.com

Secrétaire APEL – 06.95.77.52.42 – hsamia2005@yahoo.fr
 

BULLETIN D’INSCRIPTION aux ACTIVITES 
de l’APEL ESPERANCE pour 2018/2019 

Collège ou Lycée) 
au plus tard. 

_____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________ 

» suivantes (pour de plus amples informations, vous 
rubrique « Présentation ». 

tion et Information 

l’organisation) 

(aide à l’organisation) 

seules les inscriptions par mail aux adresses suivantes seront 
(s) souhaitée(s). 

annelise.evrard.apel@gmail.com 
hsamia2005@yahoo.fr 


