APEL Saint Joseph - 2021/2022
Bulletin à retourner à Saint Joseph pour le 10 août avec les documents de rentrée
(Écrire en MAJUSCULE et lisiblement svp)
FOURNITURES SCOLAIRES : Pour la rentrée 2021-2022 des collégiens, l’APEL vous propose de
commander les fournitures scolaires de vos enfants en ligne via librairie-birmann.com
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………
Parent(s) de l’élève Nom …………… ...........................Prénom ……………………….. Classe ……..…
Nom..............................................Prénom ………………………. Classe ………...
Nom ……………………… .............Prénom ……………………….. Classe …….…..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique* : ________________________@ _______________________ . __________
*(Merci d’écrire en MAJUSCULES pour plus de lisibilité)

Désire(nt) : (cocher la ou les cases choisies)
 Faire partie du bureau de l’APEL
 Faire partie du BDIO (bureau d’information sur l’orientation scolaire de l’élève)
 Etre candidat en tant que parent correspondant de classe pour l’(es) enfant(s) :
➢ Classe : ……….

NOM : ……………………… Prénom : ………………………

➢ Classe : ……….
NOM : ……………………… Prénom : ………………………
Le parent correspondant doit adhérer obligatoirement à l’association de l’APEL.
 Faire une présentation de votre profession lors d’un forum métier aux élèves.
Veuillez indiquer votre profession : ……………………………………………………………………
 Prendre éventuellement un élève en stage
Stage des troisièmes (5 jours en février)
Stage des secondes (15 jours fin juin)
Nom et adresse de l’Entreprise :
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Personne à contacter : …………………………………………………………….
Téléphones : ………………………………/……………………………………….
Vous remerciant,
Le Bureau de l’APEL Saint Joseph
A ……………………………..…… le ………………………..
Signature,
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Commandez votre liste
de fournitures scolaires
de rentrée en quelques clics !

simple
crédit photo : Freepik

Connectez-vous
et créez votre compte

rapide

Trouvez en un clic la liste de
fournitures de votre enfant

'

personnalise

Les listes sont conçues avec les
enseignants de votre établissement

economique
Négocié avec votre établissement
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*Conforme à la circulaire n°2017-080 du 28 avril 2017

Votre accès
shop.majuscule.com/ https://www.librairie-birmann.com
Votre contact
Librairie majuscule Anthy
birmann.majuscule@wanadoo.fr

04.50.71.60.42

