
 

   
 

 

Association de Parents d'Elèves 

Ecole de La Galoche 

BULLETIN D'ADHESION 

 

L'adhésion à l'APE est obligatoire afin de pouvoir bénéficier du service de restauration scolaire ainsi que des 

participations financières de l'APE pour les sorties pédagogiques effectuées tout au long de l'année par les 

élèves de l'école.  

 

Enfants scolarisés à l'école de La Terrasse sur Dorlay 
 

Nom Prénom Date de naissance Classe 

    

    

    

    

            
 

 Parents 

 
Nom du père......................................................  Prénom du Père........................................................................ 

Nom de la mère.................................................. Prénom de la mère...................................................................... 

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

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

mail........................................................................................................................................................................... 

L'essentiel des informations APE seront données par mail. Merci d’écrire votre adresse mail en MAJUSCULES 

 

 Informations pour la cantine (à remplir même si votre enfant à priori n'y mangera pas) 

 

Personne à contacter en cas d'urgence en priorité : (merci d'entourer la bonne réponse)  

Père -   Mère - Autre : préciser Nom et Prénom : ................................................................................  

Téléphone 1 : .................................................................. Nom : ............................................................................ 

Téléphone 2 : ................................................................... Nom : ........................................................................... 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : 

Nom/Prénom de l'enfant concerné : ....................................................................................................................... 

Intolérance(s) connue(s) : ....................................................................................................................................... 

Allergie(s) connue(s) : ............................................................................................................................................ 

PAI :  oui  - non  (PAI à joindre au bulletin d’adhésion) 

Remarques éventuelles : ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

  Aucun enfant présentant des allergies alimentaires ne pourra être admis à la cantine sans 

  validation d'un PAI. 

Contact Cantine : Mme Brigitte RAIMONDI au 07 81 93 67 42 ou APE : ape.lagaloche.42740@gmail.com 

 



 

   
 

 

Association de Parents d'Elèves 

Ecole de La Galoche 

BULLETIN D'ADHESION 

Cantine 

 

Vous trouverez ci-joint à ce bulletin, le règlement intérieur de la cantine scolaire de l'école. Afin que votre enfant 

puisse être accepté dans de bonnes conditions à la cantine, nous vous demandons d'en prendre connaissance, ainsi 

que votre enfant.  

Nous vous rappelons que : 

les inscriptions à la semaine doivent être déposées dans les boites aux lettres « APE » le vendredi soir (ou lundi 

matin 9h au plus tard) pour la semaine suivante et la fiche d’inscription au mois avant la date indiquée sur la fiche.  

pour toute modification dans les inscriptions à la cantine ainsi que pour toute observation concernant ce service, 

Mme Brigitte RAIMONDI, cuisinière du restaurant scolaire, est à l'écoute de tous les parents. 



 

Droit à l'image 

 

Comme les années précédentes, l'APE peut être amenée à faire paraître dans la presse locale, des articles 

illustrés de photographies qui rendent compte de la vie de notre école. Pour se faire, nous avons besoin de 

votre autorisation :  

 

Je soussigné(e)....................................................................................., responsable légal des enfants inscrits 

ci-dessus, autorise l'APE à diffuser dans la presse locale, Facebook APE, des photographies, liées aux 

activités de l'école, sur lesquelles figurent mon enfant. 

   

 

Cotisation 
 

Le montant de la cotisation, qui reste inchangé, est de 15€ par famille pour l'année scolaire 2020-2021.  

Cette cotisation permet de bénéficier des avantages financiers lors des sorties organisées par les enseignants ainsi 

que du service de restauration scolaire.  

Nous vous demandons de nous transmettre le règlement par chèque (à l'ordre de « APE ») ou par espèces dans la 

boîte aux lettres APE ou lors de l'Assemblée générale qui se déroulera le Jeudi 10 septembre à 20h au foyer.  

 

 

Adhésion 

 

L'APE cherche de nouveaux membres, 1 trésorier Activités, 1 personne en charge des bons cantine, 2 membres 

actifs. Si vous avez un peu de temps à consacrer à l'association et l'envie de vous investir, n'hésitez pas à nous 

contacter : ape.lagaloche.42740@gmail.com ou au 0686252330. 

 

Date et Signature obligatoire précédées de la mention : « lu et approuvé » : 

Par ce présent bulletin d’adhésion, je m’engage à avoir lu l'ensemble de ce bulletin d'adhésion et accepter le 

règlement intérieur de la cantine scolaire 2020-2021. 
 

 Date : 

 
 

 Signature du responsable légal     Signature de l'enfant / des enfants 
     Précédé de la mention "Lu et Approuvé"  

 

 

      

 

mailto:ape.lagaloche.42740@gmail.com

