
A.R.B.S.R.O

Nom de l'élève Prénom de l'élève

Date de naissance

Adresse

Code postal Ville

Téléphone fixe Téléphone portable

Nom, prénom du responsable légal

6 ème 32 € 5 ème 32 €

4 ème (3 livres) 24 € 3 ème 32 €

1 chèque de 8 € libellé à l'ordre de l'APEL SAINT FRANCOIS - NOTRE DAME (1 chèque par enfant)

BULLETIN D'INSCRIPTION 

2020/2021

DEMANDE DE DOUBLE JEU DE LIVRES

A RETOURNER A L'APEL SAINT FRANCOIS-NOTRE DAME AVANT LE 17 juillet 2020

Un bulletin d'inscription par enfant

(Les renseignements ci-dessous sont à inscrire EN MAJUSCULES Obligatoire)

E-mail du responsable légal (minuscules)

Etablissement : Collège Saint François de Sales à DIJON  -  E0302013

Merci de cocher la case dans laquelle votre enfant est scolarisé en septembre 2020

(Possibilité de demander plusieurs jeux de livres par enfant)

FORMULES UNIQUES :

     Pour les classes de 6 ème, 5 ème et 3 ème  le jeu se compose de 4 livres scolaires

Langue vivante 1 (anglais ou allemand), Français, Histoire-géographie et Mathématiques

     Pour les classes de 4 ème  le jeu se compose de 3 livres scolaires

Langue vivante 1 (anglais ou allemand), Histoire-géographie et Mathématiques, Le livre de français est épuisé

Je joins deux règlements obligatoires :

correspondant à la collecte et la transmission du bulletin d'adhésion et son règlement à

 l'A.R.B.S.R.O, à la distribution et l'entretien des livres, et au financement d'actions de l'APEL

SAINT FRANCOIS-NOTRE DAME

1 chèque libellé à l'ordre de l'A.R.B.S.R.O. du montant total du nombre de jeux de livres sohaités

(1 chèque par enfant) correspondant à la mise à disposition des livres pour l'année scolaire

52 rue du Bourg Neuf  - 45150 DARVOY

La réservation ne sera pas prise en compte sans les règlements

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association A.R.B.S.R.O.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent,

Si vous souhaitez exercer ce droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, veuillez nous contacter à l'adresse E-Mail suivante : arbsrobf@yahoo.fr

Siège Administratif A.R.B.S.R.O.


