FORMULAIRE D’ADHÉSION
ANNÉE SCOLAIRE 2017 – 2018
Association des Parents d’Élèves du Lycée Claudel (APELC)
Fondée en 1982, l’APELC est une association à but non lucratif, constituée de parents adhérents.
Notre vision
«Pour un Lycée ouvert sur le monde, respectueux des personnes et de l’environnement.»
Nos objectifs
● Participer activement à l’amélioration de la qualité de l’environnement de tous les élèves.
● Encourager une communauté dynamique de bénévoles afin de renforcer les liens entre tous
les membres de la communauté claudélienne et créer un environnement d’engagement,
d’appartenance et de communication.
Nos actions
● Activités pour les élèves : activités parascolaires, soirées ski, subventions, concours etc.
● Événements pour la communauté : fête de la rentrée, fête de Noël, brocante, kermesse,
ventes des livres usagés.
● Information et soutien aux parents : permanence, guide de bienvenue, cafés accueil, site web
Pourquoi adhérer à l’APELC?
● Être parent est une activité à part entière. Nous avons besoin de la contribution de tous afin de
réaliser nos actions.
● Votre participation aux activités et événements contribuera indéniablement au renforcement
des liens entre tous les membres de notre communauté.
● Les adhérents de l’APELC bénéficient d’une réduction sur chaque inscription aux activités et
aux différents événements.
Comment soutenir nos actions ?
● Devenir membre au sein du bureau.
● Faire partie d’un comité.
● Être ponctuellement bénévole aux différentes activités.

Vos coordonnées

Chèque

N adhésion : …………………

Comptant

Nom enfant ………………….

Mère

Père

Nom
Prénom

Adresse

dom.
portable
Courriel

Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Niveau/classe

Paiement : Veuillez compléter ce formulaire, y annexer un chèque de 35 $ libellé au nom de l’APELC
et déposer le tout dans la boîte aux lettres de l’APELC ou poster le tout à l’adresse suivante :
APELC (au soin du Trésorier), 1635 Promenade Riverside, Ottawa (Ontario), K1G OE5
Signature :

Date :

Partie réservée à l’APELC
L’APELC accuse réception de 35$ correspondant à votre adhésion pour l’année scolaire 2017/2018
Nom de famille : _________________________________________________________
Date
Signature
www.apelc.org
Tél. 613-733-8522 poste 670
apelc@claudel.org

