Association des Parents d’élèves

Le 19/06/2018

Collège Henri Wallon
62460 Divion

Aux Parents d’élèves

Chers Parents,
L’Association des parents d’élèves du collège de Divion s’investit depuis des années dans la vie du
collège : participation financière pour les sorties, engagement dans les instances de l’établissement
(Conseil d’administration, conseils de classe …) , les colis fournitures …Notre association met un point
d’honneur à obtenir les tarifs les plus bas pour les fournitures scolaires .C’est pourquoi vous
constaterez encore cette année que les prix baissent :
-

Colis en 6è : 39 € (dont 3€ d’adhésion à l’APE)
Colis en 5è : 28 € (dont 3€ d’adhésion à l’APE)
Colis en 4è : 31.5 € pour les non-latinistes, 32 € pour les latinistes (dont 3€ d’adhésion à l’APE)
Colis en 3è : 27.5 € pour les non-latinistes, 28 € pour les latinistes (dont 3€ d’adhésion à l’APE)

Attention les colis ne comprennent pas les agendas !
Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-dessous .Mettez ce coupon dans une enveloppe
avec un acompte de 20 euros (chèque à l’ordre de l’association des parents d’élèves du collège de
Divion ou en espèces). Glissez cette enveloppe dans l’urne installée dans le hall au plus tard le 05
juillet 2018. Le colis vous sera remis le samedi 1er septembre de 9h à 11h30 en salle d’étude au
collège.
Pour tout renseignement, contactez la trésorière au 06.08.21.91.87
Recevez, chers parents, nos sentiments les meilleurs.
L’association des parents d’élèves
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mettre ce coupon dans une enveloppe avec un acompte de 20 euros, le glisser dans l’urne au plus tard le 05 juillet.

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :

N° de tél :

NOM de l’élève :

Prénom de l’élève :

Classe prévue à la rentrée 2018 :
Elève latiniste :
Je règle :

□

□

6ème

□

5ème

Elève non latiniste :

□

4ème

□

3ème

□

□

………………. euros par chèque libellé à l’ordre de l’APE

□

………………. euros en espèces
A Divion, le ………./ …………/ 17

Signature :

