
Nom Prénom École (1) Classe (2)
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant

(1) Au choix: DESBORDES VALMORE / FERRY
(2) Au choix: TPS / PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

VOTRE (VOS) ENFANT(S)

Nom................................................. Prénom.........................................

Adresse................................................................................................

Ville................................................................................CP.....................

Tél.................................................................................................

Email : ....................................................@..............................................

CIVILITÉ

Date et signature Cotisation de 3 E réglée le :

Association des parents d’élèves
Groupe scolaire Schuman - Saint André lez Lille

REJOIGNEZ-NOUS : compléter ce bulletin, accompagné d’un règlement de 3 e (chèque 
à l’ordre de ADPE Schuman ou en espèces). À remettre sous enveloppe à l’enseignant 
de votre enfant ou à l’adresse suivante : 160 rue Sadi Carnot - 59350 St André lez Lille
Si les 2 parents souhaitent être adhérents merci de remettre 1 bulletin + 1 règlement par parent.

BULLETIN D’ADHÉSION 2018-2019

›  Vous souhaitez être informé, soutenir, participer aux 
actions et temps forts de l’école et de l’Association ?

›  Vous avez des idées, des suggestions, ou simplement 
l’envie de discuter de la vie de l’école ?

✃  ADPE Groupe Schuman ADPE Groupe Schuman
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