
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES - LEGTA ROANNE CHERVE 
Mail  :  ape.legtacherve@laposte.net  

 

Année Scolaire  2022 – 2023 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes conviés à notre prochaine Assemblée Générale  qui se déroulera : 

 

le jeudi 22 septembre à 20h – bâtiment administratif du lycée 
  
 Pour rappel, le rôle de l’association  est de faire le l ien entre l ’établissement et les 
parents, de participer à la vie du lycée en étant présent s dans les différents conseils 
(administrat ion, intérieur, sécurité) , de financer en part ie les voyages scolaires, de 
contribuer aux projets et animations (venue d’intervenants)  organisés par l ’équipe 
éducative, ainsi que la gestion des manuels scolaires.  
 L’adhésion permet aussi de bénéficier d’une réduction sur l ’achat des 
calculatrices graphiques  ( indispensable à la scolarité des lycéens) : 37euros pour les 
adhérents au lieu de 72 euros.  
 

     PARTICIPATION :  25 euros  

 Grâce à votre part icipation, vous encouragez les sorties pédagogiques et les 
découvertes culturelles.  

 Pour le bon fonctionnement de l’association, merci de faire parvenir votre adhésion 
grâce au bullet in d’inscript ion  ci-dessous pour le 22/09/2022. 
 
Pour adhérer vous pouvez : 

• soit rendre le bullet in ci -dessous complété (avec le règlement) à 
déposer dans la boîte aux lettres de l ’APE  au lycée 

• soit adhérer en ligne : https://www.helloasso.com/associations/ape -
legta-cherve/adhesions/adhesion-ape-legta-cherve-2022-2023 ou en 
util isant  le f lashcode ci -contre :  

Si jamais lors de l’assemblée générale, l ’association doit être dissoute  (manque de 

personnes pour avoir un bureau complet) ,  l ’argent ne sera pas encaissé.  

Pour le bureau : S. Lafond 

 
BULLETIN  D’ADHESION  APE 2022/2023

 

 
Nom Prénom de l ’élève  : ……………………………………………….. Classe  : …………  
       Je soussigné (e) :  
Père -   Nom/ Prénom :……………………………………………………………………    
Mère -  Nom/ Prénom : ……………………………………………………………………   
Adresse complète :  ……………………………………………………………………   
Téléphone : ……………………………………………………………………   
Adresse mail  : ……………………………………………………………………      
 
Verse ma participation de 25€  par chèque à l’ordre de  : APE Roanne Chervé 
Fait à :                                                     le  :   
 
Signature des parents :                                                                              
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