
Contact: Ludivine Durey Marcos, Présidente (06 98 08 17 82)  Adresse : Atout Collège, collège Louis Philibert 13610 Le Puy Sainte Réparade  

Mail : atoutcollegepuy@gmail.com  Site : https://www.facebook.com/atoutcollege13610/ 

 

 

 

 

Association de Parents d’élèves du collège Louis 

Philibert 

Vous souhaitez être au courant de la vie du 

collège, des conseils de classe, des activités 

proposées ou encore vous investir dans la vie de 

l’établissement ? Rejoignez l’association @tout 

Collège et choisissez l’association majoritaire de 

parents d’élèves de l’établissement, la plus 

créative et impliquée !!!  

@tout Collège est une association locale indépendante de 

parents d’élèves présente depuis l’ouverture du collège et siège à 

tous les conseils d’administration, aux conseils de classe et à 

chacune des commissions de l’établissement (discipline, etc).  

Vous pouvez adhérer à tout moment à l’aide du coupon ci-joint 

Des actions financées par notre association :  

  

ADHESION ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021 
Ou directement en ligne sur : 

https://www.helloasso.com/associations/atout-college-le-puy/adhesions/adhesion-2020-2021-atout-college-

le-puy 

1- Vos coordonnées personnelles  

Nom ____________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________  

Adresse: ______________________________________________________________________  

Code postal : I ___ I___I___I ___ I___I     Ville : ________________________________________________________  

Tél portable (facultatif) : I __I___I___I ___I ___I ___I ___I ___ I ___I I ___I 

E-mail ________________________________________________ @ ______________________ 

(obligatoire)  

2- Autre parent (s’il souhaite participer à la vie de l’association)  

Nom : I ___ I___I___I ___I ___I ___ I ___I ___ I ___I ___ I ___I ___ I ___I ___I ___I ___I ___I Prénom : I___I___I ___I___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I 

E-mail : I __I___I___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I @ I __I___I___I_ _I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___ I 

___ I (obligatoire)  

Portable (facultatif) : I __I___I___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I ___I  Signature obligatoire : 

3- Vos enfants scolarisés au Collège L. Philibert : 

NOM PRENOM CLASSE 

   

   

   

 

4- Cotisation annuelle : 10 euros par famille (quel que soit le nombre d’enfants). 

Règlement à déposer avec le bulletin d’adhésion dans la boite aux lettres près de la loge de l’accueil du collège. Par 

chèque à l’ordre de Association Atout Collège, espèces, ou CB sur internet : 

https://www.helloasso.com/associations/atout-college-le-puy/adhesions/adhesion-2020-2021-atout-college-le-puy 

Souhaitez-vous être membre du bureau de l’association ? oui      non  

Souhaitez-vous participer aux conseils de classe du collège ? oui        non          occasionnellement  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Droit d’accès et de rectification : auprès de l’association. 
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