
 

 

 

Bulletin d’adhésion 
Année scolaire 2012/2013 

 

 

Chers parents,  

 

Le SOU DES ECOLESSOU DES ECOLESSOU DES ECOLESSOU DES ECOLES    aide à financer, dans le cadre scolaire, des activités pour les enfants des écoles 

maternelles et primaires de la commune (sorties de fin d’année, spectacles, musées, achat de livres, 

DVD, transports…).  Ainsi, sur l’année scolaire 2011/2012, près de 15 000 euros ont été reversés 

aux écoles de Seyssins. 

Pour continuer à offrir à tous les enfants des sorties et spectacles, nous avons besoin de votre 

soutien.  

    

En ce début En ce début En ce début En ce début d’année scolaired’année scolaired’année scolaired’année scolaire, nous vous invitons à apporter votre participation financière, nous vous invitons à apporter votre participation financière, nous vous invitons à apporter votre participation financière, nous vous invitons à apporter votre participation financière    à à à à 

l’Association du l’Association du l’Association du l’Association du SOU DES ECOLESSOU DES ECOLESSOU DES ECOLESSOU DES ECOLES    (bulletin(bulletin(bulletin(bulletin    cicicici----dessousdessousdessousdessous).  

 

Et puis, si vous voulez vous faire plaisir, faire de nouvelles connaissances, participer à l’organisation 

des évènements, alors    rejoirejoirejoirejoignez le bureau de l’associationgnez le bureau de l’associationgnez le bureau de l’associationgnez le bureau de l’association    !!!!    Nous nous réunissons tous les premiers 

mercredis du mois afin de préparer le LOTO (Samedi 02 février prochain au Prisme) et la 

KERMESSE (mois de Juin).  

En complément, notre Assemblée Générale aura lieu cette année lelelele    MMMMardi 23 Octobre à 20h à l’UAS.ardi 23 Octobre à 20h à l’UAS.ardi 23 Octobre à 20h à l’UAS.ardi 23 Octobre à 20h à l’UAS.    

Nous vous remercions par avance pour votre participation, 

        

Virginie Vieillard, Présidente de l’Association 

 

NB : Si vous souhaitez plus de renseignements, vous trouverez, pour chaque école, le nom des 

parents d’élèves et enseignants référents pour le Sou des écoles dans la plaquette de présentation ou 

sur le site Internet de l’association http://sou.ecoles.seyssins.free.fr 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * découper icidécouper icidécouper icidécouper ici  * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

BULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATION    à remettre aux enseigà remettre aux enseigà remettre aux enseigà remettre aux enseignnnnants au plus tardants au plus tardants au plus tardants au plus tard    le Vendredi 05 Octobre 2012le Vendredi 05 Octobre 2012le Vendredi 05 Octobre 2012le Vendredi 05 Octobre 2012. Merci. Merci. Merci. Merci    !!!!    

    

Je soussignéJe soussignéJe soussignéJe soussigné(e)(e)(e)(e)    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    responsable de (ou des) responsable de (ou des) responsable de (ou des) responsable de (ou des) l’l’l’l’enfant(s)enfant(s)enfant(s)enfant(s)    ::::    

    

Nom, PNom, PNom, PNom, Prénom ………………………………………………rénom ………………………………………………rénom ………………………………………………rénom ………………………………………………………………………………………………………………    Classe ……………………EClasse ……………………EClasse ……………………EClasse ……………………Ecole……………………………cole……………………………cole……………………………cole……………………………………………………………………………………………    

Nom, PNom, PNom, PNom, Prénom ………………………rénom ………………………rénom ………………………rénom ……………………………………………………………… Classe ……………………E……………………………………… Classe ……………………E……………………………………… Classe ……………………E……………………………………… Classe ……………………Ecole……………………………………………cole……………………………………………cole……………………………………………cole……………………………………………    

Nom, PNom, PNom, PNom, Prénom ………………………rénom ………………………rénom ………………………rénom ……………………………………………………………… Classe ……………………E……………………………………… Classe ……………………E……………………………………… Classe ……………………E……………………………………… Classe ……………………Ecole……………………………………………cole……………………………………………cole……………………………………………cole……………………………………………    

    

 Adhère au Adhère au Adhère au Adhère au Sou desSou desSou desSou des    écolesécolesécolesécoles        et remets la somme deet remets la somme deet remets la somme deet remets la somme de    ::::        

 

�    10 €      (montant minimum conseillé) 

      �   ………………………………………………………………    (Autre) 

 

       Espèces ou chèque libellé au ««««    Sou des écolesSou des écolesSou des écolesSou des écoles    » » » » (Préciser la date d’encaissement si besoin) 

    

 Souhaite faire partie duSouhaite faire partie duSouhaite faire partie duSouhaite faire partie du    bureaubureaubureaubureau                            Oui            NOui            NOui            NOui            Nonononon    


