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Adhésion 2022-2023
Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés à l'École Sévigné: le montant 
de l’adhésion volontaire globale est de 25€
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Aquitaine
3,90€

Apel 
Nationale
7,80€

Apel 
Sévigné
7,38€

Apel 
GIRONDE
5,92€

L’Apel est une association des parents d'élèves, pour quoi faire?

L’Apel Sévigné est votre porte parole au sein de l’établissement :
- Par son bureau et son comité d’administration (élu au 

cours de l’assemblée générale des parents d'élèves);
- Par ses parents correspondants au sein de chaque classe de 

l’école ;
- Par des parents actifs et dynamiques qui proposent et 

animent des temps forts ainsi que  de nombreuses activités 
tout au long de l’année).

L’Apel Sévigné est au service des familles:
- Il organise l'accueil des nouveaux parents;
- Il est attentif aux difficultés que peuvent rencontrer les 

familles.

L’Apel Sévigné participe à la vie de l’établissement:
- En organisant des activités (Kermesse, Goûter de Noël, 

Saint Joseph, Fête de l’école,…)
- En participant aux temps forts

L’Apel Sévigné invite chacun de vous à être acteur, et non pas 
spectateur dans la vie scolaire de vos enfants :

- En participant aux assemblées générales;
- En vous portant candidat pour entrer au conseil 

d’administration ;
- En vous inscrivant pour participer à l’organisation d’une 

ou plusieurs activités.
apelsevignebordeaux@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION

   (1) si vous avez au moins un autre enfant scolarisé dans un autre 
établissement de l’enseignement catholique Gironde auquel vous versez déjà 
l’adhésion Apel Gironde: votre adhésion pour l’Apel Sévigné sera de 7,38€
Nom et prénom de l’enfant scolarisé dans un autre établissement: 
………………………………………………………………………………………………………...
Établissement: …………………………………………………………………………………..
Classe: ………………………………………………………………………………………………
Responsable légal: …………………………………………………………………………….

   (2) Vous ne souhaitez pas adhérer à l’Association de parents d’élèves

Sans réponse, vous acceptez de régler l’intégralité de l’adhésion: 25€ 
(prélevés lors de la première facture de scolarisation)

date et signature:


