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remonter des informations sur les sujets qui vous préoccupent en tant que parents.
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A remettre à l’enseignant de votre enfant avec votre cotisation de 10€ (chèque à l’ordre de l’APE
Biot Village, ou espèce. Une seule cotisation par famille)
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Nom et prénom de l’enfant (ou des enfants) :……………………………………….. .

Nom et prénom de l’enfant (ou des enfants) :……………………………………….. .

Adresse …………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………………………………….

Classe :……………………… Enseignant : ……………………….. Ecole……………….

Classe :……………………… Enseignant : ……………………….. Ecole……………….

Nom et prénom des parents …………………………………………

Nom et prénom des parents …………………………………………

Adresse email : ……………………………………………………………………………

Adresse email : ……………………………………………………………………………

Règlement :

p Chèque

pEspèce

p Je pourrais aider ponctuellement pour l’événement suivant :
Vide grenier p
kermesse p Fête de la musiquep ou autresp
Merci à tous les bénévoles, indispensables pour une association telle que la nôtre.
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