
 BULLETIN D’INSCRIPTION
à l'Association des parents d'élèves

 Seujet-Necker
Pourquoi devenir membre?

Parce que nous avons besoin de vous ! 
Votre adhésion à l'association des parents d'élèves nous soutient et nous encourage dans toutes 
nos actions.

Notre association a pour mission d’informer et de renseigner les parents, de trouver des solutions 
aux problèmes scolaires et parascolaires de notre quartier, de consolider la communication avec 
les enseignants et de soutenir les projets d'école.

Vos cotisations nous permettent de financer des projets pour les enfants (matériel, boissons et 
petite restauration lors de certains événements, etc.)   et de faire tourner notre association de 
bénévoles (frais de copies, assurance, hébergement de notre site internet, etc.).

À quoi je m’engage ?

À rien... sauf à payer votre cotisation  (25.- par année)!!

Et si l'envie vous en dit de participer davantage, vous êtes les bienvenu.e.s dans le comité pour :
- prendre part à l’élaboration des projets liés à la vie scolaire de nos enfants ;
- être à l’écoute et favoriser le dialogue entre les parents, l'école et la municipalité ;
- aider au bon fonctionnement de l’association et …  tant d’autres choses.

… Mais ne vous inquiétez pas, nous ferons tout cela ensemble !

Pour nous soutenir, deux formules possibles:

o Devenir membre du comité (participation aux réunions mensuelles, investissement dans 
certains dossiers)

o Être membre de l’association (vous soutenez financièrement l'association et participez 
ponctuellement à certains événements)

Dans les 2 cas, la cotisation par famille est de 25.- par an.  
A verser sur le CCP de notre association apésn, 1200 Genève, CCP 12-14815-5

Convaincu.e.s ?

Laissez-nous vos coordonnées :

Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________

e-mail :____________________________________________________________________

Adresse: _________________________________ Tel:____________________________

Années de naissance  de(s) enfant(s) : ______/_____/______/            ______/______/________

Pour plus d’informations, contactez : info@apesn.ch  site web www.apesn.ch
Bulletin à mettre dans la boîte-à-lettres de l'APESN  à l’entrée des écoles, ou à nous remettre en mains propres. Essayez
de nous rencontrer, il y aura certainement l'un ou l'une d'entre nous  à la sortie de l'école ou au préau! Nos photos sont 
exposées sur les tableaux d’affichages. Nous serons ravis de cette première rencontre!


