
 

APEL Cours Perrier 
 
 

 

Cette année 2020/21 a été particulière, mais nous avons tout de même pu réaliser de belles 

choses pour les enfants de l’école. Le gouter de Noël avec la présence du magicien et la journée 

Asie notamment.  

 

C’est grâce à votre engagement que nous avons pu faire tout cela.et nous vous en remercions.  

 

L’APEL est animée par un conseil de 10 à 15 parents mais tous les parents qui souhaitent nous 

rejoindre sont les bienvenus.  

 

Pour cette année 2021/2022 qui arrive, et comme les années passées, l’APEL financera les 

projets de classes (achats de matériel, livres...) pour tous les enfants mais ne financera les 

sorties scolaires que pour les familles ayant cotisées.  

 

Pour financer tout cela, nous aurons besoin de nous renouveler dans les différentes industries 

(ventes de chocolats, de sapins…) que nous proposons au parents, et nous espérons également 

pouvoir organiser notre kermesse en juin 2022 qui a manqué ces deux dernières années, tant 

aux enfants qu’aux parents, et pour cela nous avons besoin de toutes vos idées.  

 

Alors rejoignez-nous ! L’APEL est ouverte à tous les parents qui souhaitent participer et nous 

vous attendons nombreux à notre assemblée générale qui aura lieu le  

 

9 septembre à partir de 20h 

à l’école 

 

Vous trouverez ci-après l’appel à cotisation de notre association que nous vous demandons de 

retourner obligatoirement avec les papiers à rendre à l’école le jour de la rentrée, que vous 

cotisiez ou non (afin d’éviter les relances). 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information concernant notre association et son 

fonctionnement.  

 

 

        Pour l'équipe APEL 

Anne DIARD. 

 

 



 

COTISATION APEL COURS PERRIER 2021 / 2022 
 (A rendre le jour de la rentrée avec les documents de l’école) 

 

Nom de Famille :        

 

Prénom et classe des enfants : 

 

             



         

   

1. Je fais un don à l’Apel du Cours Perrier : 

  J’ai un enfant scolarisé au Cours Perrier  20 €    

 J’ai deux enfants scolarisés au Cours Perrier  25 € (pour la famille) 

 J’ai trois (et plus) enfants scolarisés au Cours Perrier  30 € (pour la famille) 

 Cotisation de soutien libre de              € 

La totalité de votre cotisation servira au financement des projets du Cours Perrier. 

 (Nous établirons une attestation de cotisation, si vous avez un enfant scolarisé dans une autre école privée) 

 

2. Je cotise à l’Apel du Cours Perrier et souhaite soutenir l’Apel du rhône  

  J’ai un enfant scolarisé au Cours Perrier  20 €    

 J’ai deux enfants scolarisés au Cours Perrier  25 € (pour la famille) 

 J’ai trois (et plus) enfants scolarisés au Cours Perrier  30 € (pour la famille) 

 Cotisation de soutien libre de              € 

La somme 17,90 € de votre cotisation sera reversée à l’Apel du Rhône et la différence servira au 

financement des projets du Cours Perrier. 

 

3. Je cotise à l’Apel d’une autre école privée : 

  Le montant pour l’adhésion à l’Apel du Cours Perrier sera de 5 € pour un enfant 

  Le montant pour l’adhésion à l’Apel du Cours Perrier sera de 10 € pour deux enfants (pour la famille) 

  Le montant pour l’adhésion à l’Apel du Cours Perrier sera de 12 € pour trois enfants et plus (pour la 

famille) 

  (Demander SVP à l’Apel de cette école, un courrier d’attestation de votre adhésion) 

 

4.   Je ne souhaite pas cotiser à l'Apel  

(Je ne bénéficierai pas des financements pour les sorties scolaires de mon/mes enfant(s)) 

 

Chèque à l’ordre de APEL COURS PERRIER ou via le lien (ou QR code) : 

https://www.helloasso.com/associations/apel-cours-perrier/adhesions/appel-a-cotisation-20021-2022 


