
	

   L’Apel vous souhaite la bienvenue ! 
       *** ADHÉSION 2021-2022 *** 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
" 
BULLETIN D’ADHÉSION FAMILIAL à retourner à l’APEL pour le 30 septembre 2021  
                   1 par famille  DANS LA BOITE AUX LETTRES APEL (couloir de la garderie) 
Pas de chèque à joindre, le montant de la cotisation sera débité sur la facture école de novembre 2021. 
 

Famille   Nom / prénom : ..................................................................................................  
Adresse complète :  ..........................................................................................................  
pour la réception du magazine Famille & Education 

Enfant(s) en classe de ………………………………………………………………………… 
 

5  Je verse la cotisation Apel d’un montant de 22,22 €. Je recevrai le magazine Famille & 
Education sur l’année 2022. 

 

5  J’ai déjà versé la cotisation familiale auprès de l’établissement de mon aîné (collège/lycée - 
nom/ commune …………………………….) et je soutiens l’Apel de l’école en versant au 
minimum 5,99 €. Le supplément est considéré comme un don. L’Apel vous en remercie. 

 

5 J’adhère à l’Apel et je suis intéressé(e) pour rejoindre l’équipe et souhaite avoir plus 
d’informations. Je peux être contacté(e) au …./…./…./…./….mail : 
…………………………...@................ 

	
L’Apel est une association de loi 

1901 reconnue par  
 

ses adhérents : vous les parents de 
l’école. 966 000 familles adhérentes 

sur le plan national. 

la direction, l’ équipe éducative et 
l’organisme de gestion (Ogec). 

les pouvoirs publics et les instances 
de l’enseignement catholique. 

	
	

L’Apel, c’est avant tout une 
équipe de 11 parents 

engagés. 
Participer activement aux 

projets ou répondre 
ponctuellement aux 

sollicitations, toutes les aides 
sont les bienvenues	

	
	

Adhérer,	c’est	marquer          
votre soutien à l’équipe de 
parents engagés. Une façon 

de leur dire Merci ! 

Adhérer, c’est bénéficier 
des services de l’Apel de 

l’école, l’Apel 35, l’Apel 
Bretagne et l’Apel nationale.                                   
Apel.fr / Apel / nous vous aidons 

	

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 et éducation.  
L’Apel nationale, ainsi que vos Apel d’établissement, départementale et académique et la société 
d’édition de Famille et éducation 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 ou vous rapprocher de votre Apel 
d‘établissement. 
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, ou à l’Apel d’établissement à l’adresse… 

	
accompagnement à 
l’orientation/scolarité 

 02 99 33 75 13 abonnement-5n°/an		


