
Formulaire d’affiliation 
 

L'Association des Parents est un comité qui s’organise pour différents événements.  L’ensemble 
des bénéfices générés sont directement redirigés vers les enfants via l'achat de matériel 
ludique et pédagogique ou également au financement d’activités complémentaires diverses 

(théâtre, visite, sport, …) 

Inscrivez-vous en tant que membre de l’Association des Parents : 
 

• Une cotisation unique « libre de montant » est proposée  
A verser sur le compte de l’AP :  BE22 6528 1987 9347 

        BIC : BBRUBEBB 

   Temps annuel 
 Membre sympathisant (*) Aucun engagement Aucun 

 Membre semi-actif (*) Aide active pendant la Fancy Fair +/- 4 heures 

 Membre actif (*) Assiste aux réunions et apporte de l’aide 

lors des activités 

+/- 20 heures 

(*) Cocher l’affiliation choisie 

 

2) Coordonnées ( !!! Selon la règlementation RGPD, ces données ne seront en aucun cas transmises à d’autres fins ) 

Nom :  Prénom : 

Email :  
 

Téléphone : 
 

 

3) Parent de  

 Nom Prénom Classe 

1er enfant 
   

2ème enfant 
   

3ème enfant 
   

4ème enfant 
   

 

 



  L’AP³ en deux mots … 

 

 L’AP³, l’Association des Parents de l’école Princesse Paola, est un 
comité qui organise des événements pour les enfants et qui appuie 
financièrement l’achat de matériel pédagogique ou des activités 
complémentaires (théâtre, visite, …) 
Les rentrées financières de l’AP³ proviennent essentiellement des 
bénéfices générés par la Fancy Fair.  
 

 
 
 

  

Réalisations concrètes passées et futures. 
 

 

 

  

• Aide à l’achat de matériel didactique 

• Financement des premiers bonnets de bain 

• Organisation de la venue de Saint-Nicolas 

• Soutien de projet comme par exemple les années précédentes : 
•  2014 Création de la semaine solidaire 
•  2015 Achat de casques de ski 
•  2016 Lancement des « Jeux Fun Olympiques » 
•         2017 Peintures de la cour de récréation maternelle 
• Aide et Organisation de la Fancy Fair 
• Aide au financement pour la venue de la compagnie « 3Chardons », spectacle 

pour les enfants. 

• Aide au financement de visites scolaires 

 

… et bien d’autres choses encore ! 
 

Envie de participer activement à la vie de l’école dans un esprit de franche amitié ? N’hésitez 
pas à nous demander plus d’information et à nous rejoindre. 
 

En pratique ? 

Combien de temps à consacrer sur l’année ? 

Combien ça coûte ?   

membre : actif (+/-20h), semi-actif (4h) 
La cotisation est « libre de montant » 


