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Association les Parents des Colibris (APC) 
Association des parents d’élève / Student Parents Association 

http://www.ecole-montessori-colibris.com/art/71/apc.htm 

Mail : APC.Sophia@gmail.com 

Facebook : APC.Sophia 

Bulletin d’adhésion - Année scolaire 2017/2018  

Membership Form - School Year 2017/2018 

FAMILLE / FAMILY 

☐ Mère / Mother    ☐ Père / Father 

☐ Représentant légal / Legal representative 

Nom / Name :   Prénom / First Name:   

E-mail :   Téléphone / Phone :   

J’autorise l’association APC à utiliser mon adresse email pour m’adresser les communications. 

I authorize the APC association to use my email address to send me the information. 

Enfant(s) / Child(ren) 

Nom / Name :   Prénom / First Name :   

Classe / Class :   Groupe / Group :   

Nom / Name :   Prénom / First Name :   

Classe / Class :   Groupe / Group :   

Nom / Name :   Prénom / First Name :   

Classe / Class :   Groupe / Group :   

Règlement / Membership 

La cotisation annuelle par famille s’élève à 20€ pour l’année scolaire 2017/2018. Le règlement se fait par 

chèque à l’ordre de : “APC - Les Parents des Colibris” ou en espèces et est à remettre avec le bulletin 

d’adhésion à l’un des membres de l’association ou dans la boîte aux lettres de l’association. 

The annual fee per family is 20€ for the academic year 2017/2018 regardless of the date of entry into the 

school. Payment is preferably by check payable to: «Les Parents des Colibris». If unable to pay by check, 

cash can be hand delivered to one of the members of board of the association or in the mailbox of the APC. 

☐ Je soutiens financièrement l'association, je fais un don à l’ordre de “APC - Les Parents des Colibris” de:.... € 

I support financially the association, I donate t the order of “Les Parents des Colibris” the amount of : ….. €. 

☐ J’adhère à l’association et je joins ma cotisation de 20 €. 

I become a member of the association and I enclose my fee of 20 €. 

Date / Date :        Signature / Signature : 
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