
  RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 
                           BULLETIN D’ADHESION APE 

                                       Des parents comme vous, à votre service pour….               … mieux vous informer... 
               ... vous représenter aux Conseils d’Administration... 

                … vous représenter-vous et vos enfants aux Conseils de classe… 
                   Association entièrement dédiée au collège MERMOZ !!! 

 
L’APE, Association de Parents d’Elèves du Collège Jean Mermoz de Marly, est une association indépendante,  
à but non lucratif. Présente depuis bientôt cinquante ans au sein du Collège Mermoz, notre association est libre  
de toute allégeance politique ou religieuse. 
Elle s’est donnée pour mission de défendre au mieux les intérêts des élèves du collège. 
 

Pour cette année nous vous invitons à remplir le bon de commande de fournitures scolaires ci-joint pour la 
rentrée 2021-2022, et nous le retourner : 

 
- soit en associant le bon de commande au dossier pour le collège au nom du secrétariat 
- soit en le déposant dans l’urne APE du secrétariat, au bureau administratif du collège Jean Mermoz. 
- soit en l’envoyant à l'adresse de l'APE 

 
Après réception du bon de commande et du règlement de votre commande, 
l’APE vous confirmera les modalités de retrait, sous 2 semaines, chez Bureau Vallée 
Les commandes envoyées entre le 20 juillet et le 20 août seront traitées à la réouverture 
du collège fin août 

 
Partenariat avec BUREAU VALLEE à Jouy Aux Arches !!! 

HORS COMMANDE DE LA RENTREE 
√5€ de remise par tranche de 50€ d’achat pour nos adhérents… 

√5 livres couverts pour 6€ 
 

Pour être informé au mieux de la vie de votre collégien(ne), 
Adhérez dès maintenant ! 

Site : www.apemermoz.org 
Contact : apemermoz57@gmail.com 
Facebook : APE Collège Jean Mermoz 

A.P.E. Collège Jean Mermoz 
17 rue Costes et Bellonte 

57155 MARLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2021/2022  

Cotisation pour une famille 10 euros*(ou plus si vous le souhaitez )  

 

    Nom de famille.................................................... Prénom....................................................................  

 

    Adresse..................................................................................................................................................     

    Téléphone….................................. E.mail.....................................................@...................................  

 

    Nom de l'élève1.....................................Prénom...............................Classe (2021/22) …….................  
    *Fille- Garçon   Droitier (ère)- Gaucher (ère) 

    Nom de l'élève2......................................Prénom..............................Classe (2021/22) .........................  
    *Fille –Garçon   Droitier (ère)- Gaucher (ère) 

    Nom de l'élève3......................................Prénom..............................Classe (2021/22) .........................  
    *Fille –Garçon   Droitier (ère)- Gaucher (ère)  


