
Contribuons à l’AVENIR

 des ENFANTS en toute INDÉPENDANCE

 Quelques-unes de nos actions

Locale, elle regroupe des parents d’élèves
des écoles maternelles et élémentaires ainsi
que du collège de l’Union.
Uniquement préoccupée par l’avenir de
nos enfants.
Apolitique et indépendante de tout mot
d’ordre, de toute idéologie, de tout
mouvement politique syndical et religieux
Attentive à tout ce qui se passe dans nos
écoles et libre dans ses initiatives et actions.

Participation et implication dans plusieurs
instances : conseils d’école, conseils d’administration du
collège et autres commissions...
Participation à l’organisation des divers événements
des établissements scolaires (kermesses, courses
parrainées…)
Organisation d’une vente de sapins et chocolats de
Noël au profit des coopératives scolaires
Mise en place d’un pédibus sur le groupe scolaire
Borde d’Olivier
Participation et implication dans les actions menées au
niveau du collège et diffusion d’information

Venez nous rencontrer à l’occasion 
de notre réunion de rentrée !

 
Mardi 13 septembre 2022 à 20h30

 
Salle Laroussinie (79 avenue de Bayonne)

L’APEIU, l’Association des Parents d’Elèves
 Indépendants de l’Union est :



Cotisation de l'association :
Membre : 12€ 
Soutien : 20€

Bienfaiteur: 25€ 
Don: _____€

TOTAL : _____€

A la vie de l'association
Au conseil d'école maternelle       élémentaire
Au conseil d'administration du collège
Au conseil de classe du collège

L’adhésion est aussi possible en ligne 
en flashant le QR Code 

Vous souhaitez nous contacter 
ou nous rejoindre ?

 

apeiu.lunion@gmail.com

APEIU Borde d’Olivier

www.apeiu.fr

BULLETIN ADHÉSION APEIU 2022-2023

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par votre association locale APEIU pour constituer
une base de données informatisée. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls

destinataires suivants : association locale APEIU. Les données sont conservées pendant 2 ans. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à
tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. Pour exercer
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter votre association locale APEIU. Si

vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "Informatiques et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL

Adhérents:
Représentant légal 1:  ________________________________________________________________
Représentant légal 2: ________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : _____________  Ville : ____________________________________________________
Téléphone: ___________________________________________________________________________
Mail: __________________________________________________________________________________

Je souhaite participer : 

Date et signature

Joindre votre règlement à l'ordre de l'APEIU

à déposer dans la boîte aux lettres de l APEIU de votre établissement 
ou à la mairie de l'Union

mailto:apeiu.lunion@gmail.com

