Réservé aux gentils parents et leurs proches

Association des Parents d'Élèves
Bulletin d'adhésion 20182019

..........................................................................................
............................................................................................................................................
NOM(S), PRÉNOM(S) ET CLASSE(S) DU/DES ENFANT(S) ...................................................................
............................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................... VILLE : ........................................................................
TÉLÉPHONE : ...................................... E-MAIL : .....................................................................
PROFESSION DES ADHÉRENTS : .................................................................................................
NOM ET PRÉNOM DES ADHÉRENTS :

RAISON DE L'ADHÉSION (plusieurs choix possibles) :
Soutien moral à l'association (J'ai pas beaucoup de temps, mais j'suis avec vous !)
Souhait d'aider ponctuellement, à l'occasion de certaines opérations (On verra si c'est sympa... J'essaie !)
Souhait d'aider de manière récurrente, selon mes disponibilités et mes compétences (Cool ! J'arrive !)
Souhait d'aider de manière investie en prenant en charge la gestion d'une partie ou de la totalité
d'une opération (avec l'aide d'une équipe de membres) (J'ai des idées, je suis motivé et j'aime organiser !)
Souhait de faire partager l'un de mes centres d'intérêts par le biais d'ateliers découverte auprès
des enfants d'Andlau (citez vos centres d'intérêts) (J'ai des trucs à partager !)
Je règle le montant de mes cotisations annuelles* (2 €/membre) : ................................

Ex. Deux parents et 3 enfants = 10 €

Je souhaite un reçu fiscal pour mes cotisations* (à partir de 8 € de cotisation)

Je soutiens l'association et fait un don* de ......... €
(un don de 1 2 € ne vous coûte que 4 € et permet à l'APE de soutenir encore davantage de projets ! ).
*L'APE

a été déclarée d'intérêt général par l'administation fiscale le 20/04/201 8.
Les cotisations et dons peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale à hauteur de 66%.
Vous pourrez les déduire à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu. Un reçu vous sera remis.
Je m'oppose à recevoir des informations de l'association par e-mail
Je m'oppose à recevoir des notifications d'événements de l'association par SMS
Bulletin à déposer dans la boite de l'APE (portail de l'école élémentaire), ou par courrier à : Association
des Parents d'Élèves d'Andlau , À l'att. de Jérôme STAUB, Trésorier, 14, cour de l'Abbaye , 67140 ANDLAU
Adhésion possible sur www.apeandlau.fr avec règlement par virement bancaire .
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant
et les faire rectifier en contactant : apeandlau@gmail.com

www.apeandlau.fr
06 81 18 14 79  apeandlau@gmail.com

