
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vos enfants  : 
 

Nom Prénom Site* Classe 2012-2013 
  ND JA Bo  
      
      
      
      
      
      

                    * cocher la case correspondante 
 
� J’autorise l’Apel à utiliser les images fixes ou animées, audiovisuelles ou de multimédia 
prises au cours d’animations de l’Association (fêtes, conférences…) pour présenter les 
réalisations de l’association sur son site internet, dans son rapport d’activité… 
 
� Je n’autorise pas 
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FICHE DE RENTREE SCOLAIRE 

2012-2013 
 

L’A pel  de l’Ensem ble scolaire  Edmond Michel et  est à votre 
service . 
 
Afin de pouvoir échanger plus facilement les informations sur les 
actions & animations proposées par l’Apel, il est nécessaire que 
nous ayons vos coordonnées. 
 
Nous vous invitons donc à nous communiquer les informations ci-
dessous, et à nous renvoyer cette fiche soit à 
apelmicheletbrive@gmail.com, soit à la déposer directement dans 
l’établissement scolaire, à notre attention. 
 
Ces informations seront strictement réservées à l’Apel. 

 
En vous remerciant, 

L’Equipe Apel 
 

Les parents  : 
 
Père : 
Nom : ………………………………………………Prénom ……………………………. 

Adresse mail : ……………………………………@.................................................... 

� oui, j’accepte que l’Apel m’informe par mail à l’adresse mail notée ci-dessus, des 
animations et actions menées. 
Nouveau parent dans l’Ensemble scolaire  : � oui          � non (enfant déjà dans 
l’Ensemble scolaire l’an passé) 
 
 
Mère : 
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………… 

Adresse mail : …………………………………@........................................................... 

� oui, j’accepte que l’Apel m’informe par mail à l’adresse mail notée ci-dessus, des 
animations et actions menées. 
Nouveau parent dans l’Ensemble scolaire  : � oui          � non (enfant déjà dans 
l’Ensemble scolaire l’an passé) 
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Le matin de la rentrée, l’Apel vous 
attend sur son stand pour partager 
le café de Rentrée. Faisons 
connaissance ! 
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