
BULLETIN D'ADHESION 

2018-2019
Nous sommes  une association apolitique en son sein, libre de groupes de pression, œuvrant de 

façon locale  , autonome et respectueuse de ses partenaires (familles, communauté éducative et élus), 
dans l'intérêt des enfants et de leur famille.
    Nous assurons une présence à toutes les réunions, tous les conseils possibles, à la demande des établissements, 
pour informer les familles en toute transparence  sur la vie des établissements et les représenter, mettre en 
place des démarches positives auprès des élus pour collaborer au projet de vie des communes, dans l’intérêt des 
élèves qui fréquentent les établissements saint-maximinois, afin que les apprentissages se fassent dans les 
meilleures conditions.

Nous sommes une équipe dynamique  ,     solidaire  ,     complémentaire  ,   qui respecte le principe de démocratie 
participative.

ALPEI-St Max s'engage à informer régulièrement ses membres, via le site mais aussi par email, en faisant 
le point sur les informations, afin de mieux comprendre la vie en milieu scolaire, en complément des sites officiels 
des établissement concernés (Collèges Matisse et Lei Garrus, Lycée Janetti).

Si vous ne disposez pas de temps, ou si vous en avez un peu, ou si vous en avez beaucoup, vous êtes assuré 
de trouver votre place au sein de notre association, composée de parents de tous horizons!  

Pour plus d'informations, Contactez l'ALPEI au 07 81 09 89 30 
ou par email : alpei.stmax@gmail.com 

Visitez régulièrement notre site www.alpei-stmax.com

NOM et Prénom du parent adhérent : …............................................
Nom et prénom du conjoint : …................................................................

Adresse : ….............................................................................................

Téléphone : …............................

E mail (voie privilégiée par l'ALPEI) : ….......................................................................

Établissement de vos enfants :  Collège MATISSE    Collège LEI GARRUS  Lycée JANETTI

Nom, Prénom et Classe de vos enfants : …..................................................................................................................
…..................................................................................................................  

 Je rejoins l'ALPEI !!:           Oui   Adhésion Annuelle par FAMILLE : 1€ 
L'adhésion n'est effective qu'après réception de la cotisation et validation par le bureau.
Les statuts et le règlement intérieur de l'association sont disponibles sur simple demande et sur         
www.alpei-stmax.com, je les accepte et m'engage à en respecter les termes.

 Je souhaite faire un don à l'ALPEI d'un montant de …...........€          Oui    Non

et Je souhaite un reçu « don aux œuvres » afin d'obtenir une déduction d'impôt      Oui  Non

 Je souhaite participer aux activités de l'ALPEI en fonction de mes disponibilités     Oui  Non

 Je souhaite être sur la liste des représentants des parents d'élèves (Adhésion obligatoire) :  Oui    
Non

 J'accepte que mes coordonnées soient transmises aux autres parents de la classe de mon enfant, et je 
souhaite recevoir en retour les leurs (récupération de devoirs, leçons, etc...)    Oui  Non

 En Adhérant, j'autorise l'ALPEI à utiliser et à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, 
mes coordonnées téléphoniques, afin de permettre aux autres parents de me contacter, via, entre autres, le 
site internet de l'association. Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mes coordonnées, 
notamment dans un but commercial ou publicitaire.

Fait le : …....................................... Signature :

A déposer dans une enveloppe avec votre cotisation dans la boite aux lettres ALPEI, à l'accueil des établissements.
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