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Qui sommes nous ?

 L’APIB est une association de parents d’élèves indépendants dont l’objectif  
est de représenter tous les parents des écoles, collèges et lycées de Bezons.
 

Sa mission est de défendre l’intérêt de tous les enfants et de leurs parents,  
et de leur place au cœur du système éducatif.

 L’APIB est une association indépendante de tout lien politique,religieux ou 
syndical.

 En conséquence, l’APIB n’est affiliée à aucune fédération nationale.   
Ainsi votre cotisation est intégralement consacrée au financement des différentes 
actions de l’association. 

 Alors rejoignez nous !

Bulletin d’adhésion à l’APIB - 2018–2019

Nom du parent : ...........................................  Prénom : .....................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ......................................   Ville : ...........................................
Téléphone : .........................................   Portable : .....................................
Adresse mail : ................................................................................................................

Cotisation

Adhésion annuelle :                                                15 €
Adhésion annuelle par famille (2 parents) :         22 €
Je souhaite faire un don à l’APIB :                  .... €
Total à régler :                             .... €
Date et signature :



Nom et Prénom enfant(s) Né(e) le Nom de l’Établissement Classe

Adhérer à l’APIB c’est :

- Faire partie d’un groupe de parents attachés à l’éducation et à la scolarité de leur enfant.
- Partager, dans un climat détendu et convivial, avec d’autres parents (de l’avenir de nos enfants,leur 
scolarité, leurs choix des options, leur orientation…).
- Se rencontrer pour s’écouter et parler : aide et soutien en cas de problème ou litige.
- Etre informé directement des informations des écoles, collèges, lycées et/ou mairie.
- Avoir la possibilité de représenter les parents d’élèves aux conseils d’école ou de classe.
- Avoir l’opportunité d’être membre aux Conseils d’Administration aux collèges, lycées.
- Pouvoir participer directement à la vie de l’école, du collège ou du lycée.
- Défendre la qualité de vie et la sécurité dans et aux abords des écoles et collèges/lycées.
- Soutenir financièrement notre association et la pérenniser.

Si vous souhaitez :

• Etre candidat au conseil d’école maternelle, élémentaire ou primaire :

- Nom de l’école :

• Etre candidat au Conseil d’Administration (Collège, Lycée, LP) :

- Nom de l’établissement :

• Etre délégué au conseil de classe, précisez laquelle :

“Pour nous contacter”
wallon.apib95870@gmail.com


