APEL DÉPARTEMENTALE 49
5, rue du Haut Pressoir
BP, 61028
49010 ANGERS Cedex 01
www.apel49.fr
www.facebook.com/APEL49
CONTACT APEL49
02 41 79 51 52
secretariat@apel49.fr

BORDEREAU D’ENVOI DES COTISATIONS 2021 - 2022

À retourner avec votre listing**d’adhérents accompagné du règlement correspondant
Par courrier : à l’Apel 49 – 5 rue du Haut Pressoir – BP 61028 – 49010 ANGERS Cédex 01
Par mail au : secretariat@apel49.fr
règlement par RIB* sans oublier de noter le nom de l’établissement
Nom établissement + adresse complète

Nom du président			

Téléphone			

E-mail

Nom du secrétaire

Téléphone

E-mail

Nom du trésorier

Téléphone

E-mail

Vos coordonnées sont traitées par l’Apel 49 dans le cadre de la gestion des adhésions et de l’envoi de FE. Vous pouvez consulter la politique de traitement des
données de l’Apel nationale à tout moment sur le site www.apel.fr, et exercer vos droits d’accès, d’opposition, de re ctification, d’effacement, de limitation et , selon
les cas, à la portabilité en adressant un courriel à rgpd@apelnationale.fr

Type d’ÉTABLISSEMENT Cochez la ou les case(s) correspondante(s)
Maternelle

Primaire

Collège

Lycée

Lycée Technique

Lycée Professionnel

Nombre d’adhérent(s)

X 18,00 € =					

€

*Abonnement préférentiel

X 3,00 € =					

€

TOTAL de mon
règlement :
						

€

Transmettre le listing** récapitulatif par mail sous la forme d’un tableau Excel, Word ou Open Office.
Le modèle de saisie est en téléchargement sur notre site internet : http://apel49.fr

*J’abonne mon chef d’établissement au magazine Famille & Education au tarif préférentiel de 3,00 € les 5 numéros/an
Famille & éducation est le magazine de l’Apel. Diffusé tous les deux mois à ses 966 000
adhérents, il est le magazine de la scolarité et de l’éducation et vous apporte des informations
pratiques, des conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur l’éducation et la scolarité
de vos enfants.
• Le règlement doit correspondre au nombre d’adhérents indiqués
• Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Apel 49
• Virement sur le compte bancaire de l’Apel du Maine-et-Loire :
Code IBAN : FR76 1027 8394 0700 0205 4160 154
Code BIC : CMCIFR2A

* Le montant est crédité sur le compte en 1 jour ouvré dès réception de l’ordre par la banque
Partie réservée à l’Apel49

Reçu le 			

Tableau Excel
Par chèque
Par virement

Le 		
Le 		
Le 		

Logaplus le
N°		
N°		

Banque
Banque

