
 

 

 

 

 

QUI sommes-nous ? 
Des parents, débordés, tout comme vous ;-) qui s’intéressent à la vie des écoles et à la scolarité de leurs enfants. Nous nous sommes 

réunis en Association des Parents d’Elèves (APE) et nous représentons chaque école d’Ecquevilly : La Ribambelle, Jules Ferry 

maternelle, Victor Hugo et Jules Ferry élémentaire. 

POURQUOI cette association ? 
Pour donner un coup de pouce à nos enfants dans leur scolarité. Nous organisons des animations, informons les parents et récoltons 

des fonds pour financer des actions pour les enfants. Rappelez-vous, la Tombola, les Dessins d’école sur objet, la vente de chocolats, 

la Grande Lessive, la Kermesse et boom de fin d’année, la Fête du village, c’est nous  ,… 

COMMENT nous rejoindre ? 
Un peu, beaucoup ou pas de temps du tout ! Chacun peut apporter à sa façon. 

Un soutien financier ? Association 1901 reconnue d’utilité publique, vos dons et cotisations peuvent vous faire bénéficier d’une 

réduction d’impôts de 66% des sommes versées.  

Envie d’en savoir plus ? 
Venez nous rencontrer au forum des associations/Fête du village le samedi 11 Septembre ou venez assister à notre assemblée 

générale, le mardi 28 septembre 2021 à 20h00 dans la salle du Colombier à Ecquevilly.  

Si les conditions sanitaires le permettent, nous serons également présents lors des réunions de rentrée scolaire afin de vous 

présenter l’association. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2021/2022 
 

ADHESION ANNUELLE 5 €.  Une adhésion par école fréquentée. Règlement en espèce ou en chèque libellé à « APE des écoles 

d’Ecquevilly ». 

Je joins ma cotisation de 5€ et j’adhère à l’APE pour l’école :  

 

Je souhaite soutenir financièrement l’association et je fais un don de ___________   €. (  Je souhaite recevoir un reçu fiscal) 
 

Nom : ...............................................................................................   

Prénom : ..........................................................................................   

Tél Mobile : ......................................................................................   

Email  ...............................................................................................  

 

Je souhaite recevoir la newsletter    Oui    Non 

Je souhaite rejoindre le groupe WhatsApp   Oui    Non 

 J’approuve le règlement intérieur de l’APE et je m’engage à le respecter. Le règlement intérieur est consultable sur la page Facebook de 

l’association : ape.ecquevilly ou sur simple demande par mail à ape.ecquevilly@gmail.com. 
 

 RGPD – J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles collectées sur ce bulletin d’adhésion et j’autorise l’APE à 

communiquer avec moi par email ou mobile. Cocher la case ci-contre si vous n’acceptez pas  
 

 J’autorise la publication sur internet, à titre gracieux, de photos prises à l’occasion de manifestation de l’APE sur lesquelles j’apparais. Cocher la 

case ci-contre si vous n’autorisez pas  

 La ribambelle  Victor Hugo  
 Jules Ferry maternelle  Jules Ferry élémentaire 

 

Nom et prénom de l’enfant Classe 

  

  

  

  

 

Association loi 1901  

domiciliée à la Mairie d’Ecquevilly 
1 place Henry Deutsch de la Meurthe 

78920 ECQUEVILLY 
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