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Adresse mail : ape60130@gmail.com

Site internet : bullesdegnomes.jimdo.com

Facebook : Bulles de Gnomes

Chers parents, 

L’association de parents d’élèves du RPI  « Bulles de Gnomes »  est une association sans but lucratif  (loi 
1901), libre, elle n’est rattachée à aucune fédération nationale de parents d’élèves.

Votre adhésion  permet  de développer  des projets  pour  les  enfants  scolarisés et  d’établir  un lien entre les 
familles. Elle ne vous engage aucunement à participer à toutes les réunions et actions.

L’association a besoin de votre soutien, mais aussi  de vos suggestions, idées, coups de main …

L’adhésion  vous  permet  d’être  informé  de  toutes  les  réunions,  activités,  animations  et  bilans  annuels  de 
l’association.

Alors, envie de vous investir pour vos enfants ? 

Les adhérents participent à hauteur de leurs possibilités à la vie de l’association : trouver de nouvelles idées à 
faire partager, organiser des animations ou simplement faire connaitre l’association et sa démarche aux autres 
parents.

Le montant de la cotisation est de 5 €  par adhérent  pour l’année 2018-2019 ,  quel que soit le nombre 
d’enfants scolarisés sur le RPI. Tout parent ayant au moins 1 enfant scolarisé sur le RPI peut donc devenir 
membre de l’association.

A bientôt ! !

Les membres du bureau de l'association « Bulles de Gnomes »
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Nom du parent adhérent 1 :                                       Prénom :

Nom du parent adhérent 2 :                                       Prénom :

Adresse :

Commune :

Mail (obligatoire) : 

Téléphone (facultatif) : 

� J’adhère : 5 € par parent, soit = ____  €, 

� Je soutiens financièrement l’association et fais un don de ____  €,

� Je souhaite simplement être informé(e) des actions de l’association.

Date et signature :

Enfant(s) scolarisé(s) Classe(s) Ecole(s)

Nom Prénom TPS/PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Catillon 
Fumechon

Le Mesnil sur 
Bulles

Nourard le 
Franc

Le Plessier 
sur Bulles


