
 

 

Bulletin d’adhésion à l’Association des Parents d’Elèves  
de l’Ecole Européenne Lille Métropole 

Année 2020-2021 
 

 
L'APE EELM a été constituée lors de l'Assemblée Constitutive du 28/09/2019. Les 
statuts de l’association prévoient le paiement d’une cotisation pour les familles qui 
souhaitent y adhérer. 
Cette année encore, nous renouvelons notre proposition de cotisation à 30 euros par 
famille. Le montant de cette cotisation reste néanmoins libre à votre appréciation. 
 
Les sommes récoltées par l'APE de l’EELM ont vocation à participer au financement 
de projets pour nos enfants (sorties, voyages), et à l'organisation d'évènements festifs 
pour l'école. L'utilisation des fonds sera présentée en AG chaque année. 
 
Les parents de chaque famille adhérente de l’APE EELM se voient attribuer un droit 
de vote pour la prochaine Assemblée Générale du 30 septembre 2020, lors de 
laquelle la nouvelle équipe du C-APE sera élue. Ils auront également la possibilité 
d’inscrire leur(s) enfant(s) aux activités proposées par l'APE, notamment les activités 
périscolaires. 
 
Il est demandé aux familles souhaitant adhérer à l’APE EELM de remplir le 
formulaire ci-contre. 
 

Tout courrier est à nous envoyer à : 
APE EELM, Centre Social, 69 Boulevard Clémenceau,  

59700 Marcq-en-Baroeul 
Ou à déposer dans la boite aux lettres APE  

située dans le bâtiment administratif de l’EELM 
 
Pour tout paiement par virement bancaire (Crédit Mutuel) : 
 
IBAN : FR76 1562 9027 2000 0460 0420 103 
BIC : CMCIFR2A 
Titulaire du compte : APE EELM  
(Noter le nom de l’enfant en motif du virement) 
 
Pour toute question concernant les adhésions : tresorier@ape-eelm.eu 

Nous vous remercions par avance ! 

Bulletin d’adhésion en tant que Famille Membre  
à l’APE de l’EELM 

Année 2020-2021 
 
IDENTITÉ 
Nom, Prénom et Classe des enfants scolarisés : 
-                                                                      
-                                                                      
- 

 
Personne exerçant l’autorité parentale : 
-Nom :                                                       Prénom : 
-Adresse :     
     
-Numéro de téléphone (facultatif) : 
-Adresse Mail :                                           @ 

 
Personne exerçant l’autorité parentale : 
-Nom :                                                       Prénom : 
-Adresse :         
-Numéro de téléphone (facultatif) : 
-Adresse Mail :                                           @ 
  
PAIEMENT  
Je joins ma participation d’un montant de   ………........... euros   
Chèque (à l’ordre de APE EELM)               Espèces         
Virement bancaire                                          
 
Outre la tenue du registre des adhérents, vos informations personnelles seront utilisées 
afin de vous tenir informé de la vie de l’association.  
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, veuillez cocher cette case  
 
J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents si nécessaire 
(par exemple : mise en contact de parents participants à une action commune …)   
 
Je certifie exacts les renseignements ci-dessus et souhaite adhérer à l’APE 
EELM. 

Fait à   le 
        Signature 


