
 
 

Bulletin à retourner à APEEJCD 132, boulevard Vincent Auriol 75013 Paris – apee.jcd@gmail.com  

A déposer dans la boite aux lettres à l’école ou à remettre à la trésorière de l’association Michèle Blanche-Barbat 

 
 

Association des parents d’élèves des écoles Jenner -Cité Doré - APEEJCD 

 
Une association de parents : pour quoi faire ? Tout simplement parce qu’une action collective pertinente aura 

toujours plus de poids que nos interventions individuelles. 

C’est pourquoi notre ambition est de faire vivre un véritable collectif de parents, engagés ensemble sur tous les 

sujets qui concernent l’enseignement et l’avenir de nos enfants. Nous souhaitons vous proposer par le biais 

d’un site internet, une plateforme d’informations et d’échanges sur la vie de nos écoles.  

Cependant, une association qui ne serait animée que par des représentants de parents d’élèves perdrait sa 

légitimité, c’est pourquoi, nous avons besoin de vous tous, parents d’élèves, pour  faire vivre cette association. 

Même si vous n’avez pas beaucoup de temps, une simple réaction par e-mail de votre part est toujours utile. 

Vous pouvez proposer des articles, rédiger des dossiers, etc. à l’intention des parents d’élèves des écoles. 

Site web : http://jennercitedore.com    E-mail : apee.jcd@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin adhésion APEEJCD 2015/2016 

 J’adhère à l’association, déclare avoir pris connaissances des statuts et être en accord avec le règlement 

intérieur de l’association. Je joins ma cotisation de 5 €   chèque à l’ordre de l’APEEJCD 
espèce 

 

Nom :  …………………………………………………………….……… Prénom :…………………………………………… 
Téléphone (facultatif) : ………………………………………… 
E-mail :  …………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom de votre enfant : ……………………….………..…………..………. Classe : ………..……. Ecole : ……………… 
Nom de votre enfant : ………………..…………..………………….……. Classe : ………..……. Ecole : ……………… 
Nom de votre enfant : ………………..…………………….……..………. Classe : ………..……. Ecole : ……………… 
Nom de votre enfant : ………………..…………………………...………. Classe : ………..……. Ecole : ……………… 
 

Observations, propositions : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je soutiens financièrement l’association, je fais un don à l’ordre de l’APEEJCD de : ……………………………  € 

   Je souhaite être informé sans engagement des initiatives de l’association et je laisse mes coordonnées   

e-mail pour une diffusion gratuite et instantanée de l’information  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature :  

 

Les inf ormations recueillies sont nécessaires pour v otre adhésion et la bonne gestion de l’Association  et ses membres. Elles sont destinées 

uniquement aux membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Votre nom ou celui de v otre organisme sera publié dans la 

liste des membres sur le site Internet de l’Association. Elles f ont l’objet d’un traitement inf ormatique, non soumis à déclaration au titre de la 

dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janv ier 1978, 
v ous bénéf iciez d’un droit d’accès, de rectif icat ion ou d’opposition aux inf ormations qui v ous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir 

communication des inf ormations v ous concernant, v euillez-v ous adresser au Secrétaire de l’Association.  
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