
Vous prouvez votre soutien
et bénéficiez de remises sur nos actions.

Vous recevez la newsletter de l'APMS.

Vous nous aidez ponctuellement
en fonction de vos disponibilités

et envies (ateliers lecture,
bourses aux vêtements, char...).

Vous participez aux conseils
d'écoles réunissant équipes

pédagogiques, parents, mairie.

Vous prenez part aux décisions
de l'association, vous vous impliquez

régulièrement dans la vie de l'association.

Président, secrétaire et trésorier de l'association.

Plus d'infos sur www.apenort.com
Renseignements : contact@apenort.com - 06 48 06 92 01

Les différents niveaux d'engagement :

Adhérents
Bénévoles

Conseil d'école

Conseil d'administration

Bureau

Bulletin d'adhésion à l 'APMS
Nom : ............................................................   Prénom : ..................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................... 
Mail : .............................................................  Téléphone : ..................................................
Je souhaite m’engager dans l’association en tant que :

Membre du Conseil d’administration (décisions et fonctionnement global de l’asso)
Parent élu aux Conseils d'Ecoles (un conseil par trimestre dans chaque école)
Adhérent (soutien à l’association, invitation aux moments festifs)

Bulletin à déposer dans l'une des boîtes aux lettres de l'association 
situées aux entrées des écoles maternelle et élémentaire avec le règlement de 3 euros.

Vous prouvez votre soutien
et bénéficiez de remises sur nos actions.

Vous recevez la newsletter de l'APMS.

Vous nous aidez ponctuellement
en fonction de vos disponibilités

et envies (ateliers lecture,
bourses aux vêtements, char...).

Vous participez aux conseils
d'écoles réunissant équipes

pédagogiques, parents, mairie.

Vous prenez part aux décisions
de l'association, vous vous impliquez

régulièrement dans la vie de l'association.

Président, secrétaire et trésorier de l'association.

Plus d'infos sur www.apms-nort.fr
Renseignements : apms.nort@gmail.com - 06 48 06 92 01

Les différents niveaux d'engagement :

Adhérents
Bénévoles

Conseil d'école

Conseil d'administration

Bureau

Bulletin d'adhésion à l 'APMS
Nom : ............................................................   Prénom : ..................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................... 
Mail : .............................................................  Téléphone : ..................................................
Je souhaite m’engager dans l’association en tant que :

Membre du Conseil d’administration (décisions et fonctionnement global de l’asso)
Parent élu aux Conseils d'Ecoles (un conseil par trimestre dans chaque école)
Adhérent (soutien à l’association, invitation aux moments festifs)

Bulletin à déposer dans l'une des boîtes aux lettres de l'association 
situées aux entrées des écoles maternelle et élémentaire avec le règlement de 3 euros.


