
            COTISATIONS Apel 06 - 2016/2017 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

 

Le montant de la cotisation 2016/2017 à verser à l’APEL 06 est de  
15,00 € par adhérent. 

 
Attention ! 
Nous vous rappelons qu’une seule cotisation par famille est à reverser à l’Apel06. En effet, une famille ayant 
plusieurs enfants dans le même établissement de l’enseignement catholique ne paiera qu’une seule fois la 
part de la cotisation reversée à l’Apel06. 
 
Si une personne, ayant des enfants inscrits dans plusieurs établissements, souhaite s’investir dans les 
conseils d’administration de ces différents établissements elle doit s’acquitter du montant de l’adhésion dans 
chaque établissement concerné. 
 

1. Le fichier des familles adhérentes 

 
Il est à envoyer par mail (secretariat@apel06.org), sous la forme d’un tableau de format EXCEL 

(éventuellement WORD ou APLON), avant le 16 décembre 2016. 
Ce tableau comportera 8 colonnes, et autant de lignes que de familles cotisantes (+ une ligne, celle des 
titres ; pas de ligne de titre à chaque nouvelle page). Entrer une famille par ligne et par ordre alphabétique, 
sans sauter de ligne. 
Les colonnes seront intitulées uniquement comme dans l’exemple ci-dessous, et dans cet ordre. Ne mettre 
qu’une information par colonne. Ne pas confondre la colonne « Complément de voie » (qui renvoie au nom 
de villa, de résidence, au n° d’appartement, d’immeuble, etc.) avec la colonne « Voie » (qui contient le nom de 
rue, avenue, etc.) 
 
L’adhésion à l’Apel doit correspondre au nom de la personne élue au sein du Conseil d’Administration de 
l’Apel d’établissement. 
 
Modèle type de tableau :  

Civilité Nom Prénom Complément Voie N° voie Voie Code Postal Ville 

MRME CHAIZE SANDRA  37 rue Vernier 06000 NICE 

M.        

MME        

MLE        

 

2. Le bordereau de versement et le règlement 
 

A envoyer par la poste avant le 16 décembre 2016. 
Pensez à vérifier la correspondance entre le nombre de cotisants du fichier, d’une part, et le montant 
de votre chèque, d’autre part. 
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