Association des
Parents d’Élèves de Monaco

Ensemble, pour nos enfants.
Adhérez à l’APEM !
Bulletin d’adhésion pour l’année scolaire 2020/2021
Merci de retourner votre bulletin d’adhésion avec votre règlement,
soit dans la boîte aux lettres de l’APEM de votre établissement scolaire,
soit à : APEM – 12 avenue des Castellans - 98000 MONACO

ADHEREZ EN LIGNE sur WWW.APEM.MC
Père
NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL ET VILLE
N° DE TELEPHONE
E-MAIL
( Indispensable pour
recevoir la carte de membre
et les infos APEM )
PROFESSION

Mère

Association des
Parents d’Élèves de Monaco
- L’APEM, ce sont 1000 enfants et familles de 12 écoles
- L’APEM, ce sont 12 commissions qui agissent au
quotidien pour le bien-être de nos enfants
- L’APEM, ce sont plus de 50 parents bénévoles
- L’APEM, ce sont des actions en collaboration étroite avec
le Gouvernement Princier, l’Education Nationale, le
Conseil National, la Mairie et la DASS.

12 avenue des Castellans – 98000 MONACO – Tél. +377 92 05 68 48
Site internet : www.apem.mc E-mail : apem@apem.mc facebook.com/AssociationParentsdElevesMonaco
Enfants Scolarisés
NOM

PRENOM

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

CLASSE

Cotisat Cotisation A.P.E.M (une seule cotisation par famille)

30 €

Je fais un Don de soutien à la (les) section(s) APEM de l’école de mon (mes) enfant(s)

€

Je fais un Don de soutien à l’APEM générale

€
TOTAL

Paiement par chèque à l’ordre de l’APEM : chèque n° ____________________ banque _______________________
Date :
Signature,

A réception de votre adhésion vous recevrez votre carte de membre dématérialisée APEM par e-mail.
En application de l’article 13 de la loi du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations
nominatives traitées par l’APEM sur demande écrite.

« L’APEM s’engage ! Et a signé Le Pacte National pour la Transition Énergétique », ce bulletin est issu de papier recyclé

€

