BULLETIN D’ADHESION ASPESIE
ASsociation de Parents d’Elèves de la Section Internationale
Espagnole.
ASPESIE est l’association à but non lucratif des parents des enfants scolarisés
en section espagnole du CIV (collège et lycée).
Elle est gérée par des parents bénévoles.
L’adhésion est obligatoire pour bénéficier des manuels en espagnol.
Les actions sont menées grâce au volontariat des parents.
Cotisation : 30 €
par année/élève

Utilité de l’adhésion


Unique source de financement pour l’achat et le renouvellement des manuels scolaires en espagnol et
des livres de lecture pour toute la section (collège et lycée)

Pour adhérer :

 Achat de matériel pédagogique pour les professeurs de la section et pour les élèves de la section

Chèque libellé
l’ordre de :

 Participation aux événements festifs

ASPESIE

 Hébergement du site web

Bulletin et chèque :
ENVOYES

 Gestion de l’association

à

par courrier

Apellidos—Nom

OU

Alumno / Elève
Nombre –Prénom

Clase—Classe

DEPOSES dans la
boite à lettres de
ASPESIE (salle des
associations) devant
le CDI

Curso-cours: 20……/20…...

Madre /Mère

Par la suite, les cartes d’adhésion seront distribuées par
les professeurs

Padre /Père

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Adresse postale

Adresse postale

E-mail

E-mail
cochez

cochez

Je ne recevais pas les informations par
mail l’année dernière et je souhaite les recevoir
par mail

Je ne recevais pas les informations par
mail l’année dernière et je souhaite les recevoir
par mail

Téléphones

Téléphones

Pour nous contacter et pour nous adresser le bulletin et la cotisation
Adresse postale:

courrier électronique:

ASPESIE. Maison des Associations

aspesieciv@ gmail.com

Centre International de Valbonne.
BP 097

site internet :

06902 Sophia Antipolis cedex

www.aspesie.com

Bulletin adhésion v4 2015

ASPESIE CIV

Je N’autorise
pas qu’une photo
de mon fils/fille
apparaisse dans
le site web de
l’association
Cochez

Pour nous
faciliter la
gestion merci
de nous
transmettre la
cotisation avant
le :
30 septembre
04/04/2015

