
BON DE COMMANDE 

SAPINS DE NOEL

Nous vous proposons de venir récupérer votre sapin de noël

Le Vendredi 3 décembre 2021
à la sortie de la classe de 16h15 à 18h45.

N’hésitez pas à faire profiter de cette offre vos amis, vos voisins…

apeeb46130@gmail.com

NOM:

Prénom:

Tel (Obligatoire):

Père□ Mère □ de l’élève :_ _ _ _ _ _ _ _ _ en classe de:_ _ _ 

Chèque à l’ordre de : APEEB
(Nb : seules les commandes accompagnées du règlement seront enregistrées)

Merci de joindre le règlement à votre commande et de la retourner 

avant le 16 novembre 2021 à l’enseignante de votre enfant .

Type de Sapin Taille en cm
Prix adhérent 

APEEB

Prix non 
adhérent

Quantité Total ligne

Epicéa coupés

100/150 9,0 € 10,0 €

150/180 11,7 € 13,0 €

200/250 15,8 € 17,5 €

Nordmann coupés

80/100 10,8 € 12,0 €

100/150 17,1 € 19,0 €

150/200 27,9 € 31,0 €

Bûches de bois 
(pour tenir le sapin)

Bûche de 30 pour sapin de 80/100 2,3 € 2,5 €

Bûche de 40 pour sapin de 100/150 3,2 € 3,5 €

Bûche de 50 pour sapin de 150/175 4,1 € 4,5 €

Soit un TOTAL de:



Adhésion 2021-2022

Associa on des Parents d�Elèves de l�Ecole de Bretenoux (APEEB)

Vous pouvez adhérer à l�Associa on des Parents d�Elèves de l�Ecole de Bretenoux

(APEEB) en remplissant ce formulaire et en adressant votre règlement (chèque à

l�ordre de APEEB) sous enveloppe par l�intermédiaire de l�enseignant de votre enfant

ou dans la boîte aux le!res de l�école.

L'Adhésion est de 5 euros par famille, quel que soit le nombre d'enfants scolarisés.

Ce!e co sa on annuelle a pour but de soutenir notre associa on composée de parents d'élèves bénévoles qui

�uvrent pour trouver les fonds nécessaires au "nancement des projets scolaires de nos enfants (voyages, transports,

spectacles, piscine, cinéma, goûters, ...). Ainsi la par cipa on "nancière demandée aux familles durant l'année est

allégée pour les voyages et sor es des élèves.

Le pe t geste demandé est donc indispensable pour mener à bien les projets 2021-2022

La Présidente,

Gwendoline DURAND, apeeb46130@gmail.com

(*) champ obligatoire

Nom � prénom � lien de parenté * : ������������������������������������������

Adresse postale : ������������������������������������������������..........

Code Postal : ����������������� Ville * : ����������������...��������������..

Téléphone Mobile : ���������������������...�����������������������������

Important : les numéros de téléphone des membres d�un groupe Whatsapp sont visibles par tous ses membres

 J�accepte de faire par e du groupe Whatsapp de

l�associa on (nécessite que vous ayez un compte

Whatsapp)

 Je n�accepte pas de faire par e du groupe Whatsapp

de l�associa on

Email : �����������������........................................................................................................

 J�accepte de recevoir des informa ons de

l�associa on par mail

 Je n�accepte pas de recevoir des informa ons de

l�associa on par mail

Enfants scolarisés à l�école (nom, prénom, classe) * :

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������.

�������������������������������������������������������������.

�������������������������������������������������������������..

Nous reviendrons vers vous avant chaque evenement pour vous demander de l�aide pour encadrer ou préparer les

évènements

https://www.facebook.com/ApeebEcolePierreLoti/

CONDITIONS D�UTILISATION DE VOS DONNEES

1
er
SEPTEMBRE 2021

Dans le cadre de l�ac vité de notre associa on de parents d�élèves, nous souhaiterions communiquer avec

vous, parents.

Les données que nous recueillons avec votre accord :

Votre nom et prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de mobile, nom et prénom de vos

enfants ainsi que leur classe.

Ces données nous perme!ront de tenir un "chier de parents, désireux de suivre notre actualité et

de pro"ter de nos évènements, par l'envoi de mails en provenance de l'adresse

apeeb46130@gmail.com ou par messages Whatsapp##sur le groupe de l�associa on.

Seuls les membres habilités du bureau de l'Apeeb, auront acces à ces données dans le cadre de

leurs missions, à l�excep on des numéros de téléphone des personnes souhaitant faire par e du

groupe Whatsapp, les numéros de téléphones des membres d�un groupe Whatsapp étant visibles

par tous ses membres.

Les droits d'acces et de rec !a on :

Vous pouvez à tout moment, conformément à la Loi Informa que et Liberté du 6 janvier 1978

modi"ée et au Règlement Général de Protec on des Données 2016/679 du 27 avril 2016, avoir

acces aux données vous concernant. Vous pouvez demander leur rec "ca on et leur suppression.

Ces demandes s'e$ectuent aupres du secretariat de l'APEEB, à l'adresse apeeb46130@gmail.com (

une pièce d�iden té devra être présentée). Si, après nous avoir contacté, vous es mez que vos

droits « Informa ques et Libertés » n�ont pas été respectés, vous pouvez consulter vos droits et

e$ectuer une réclama on sur le site de la CNIL, www.cnil.fr, adresse postale : 3 Place de Fontenoy,

75007 Paris.

La conserva on des données :

Les données seront conservées le temps de l'année scolaire, de septembre à septembre ou jusqu'à

votre demande de retrait.

Vos données ne seront en aucun cas vendues ou communiquées à des  ers.

Gwendoline DURAND, Présidente


