
« ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS D’HASTIGNAN » 

(API HASTIGNAN) 
 

Formulaire d'adhésion 2017-2018 
 

Adhérer c’est : 
- Participer activement au dialogue avec les acteurs de l’Ecole, 

- Faire partie d’une équipe motivée et dynamique, 
- Construire ensemble des projets pour les Enfants, 

- Soutenir financièrement l’association (photocopies, etc.), … 

 
 
 

Nom :   ...................................................  Prénom :   .................................................................  

Tél. :   ...................................................  Portable :   .................................................................  

Email :   ....................................... @ ..........................................  (merci d’écrire lisiblement ☺) 

Adresse :  .................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................  

Enfants (Prénom, Classe) : .......................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................  
 
 

Je souhaite adhérer à l’API Hastignan et je joins ma cotisation d’un montant de 10 € (une adhésion 
par famille). Je règle par : 
 □ Chèque à l’ordre de l’API Hastignan (de préférence) 
 □ Espèces 

 

Je souhaite me présenter aux élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'Ecole 
et j’accepte que ma photo et mon nom soient sur le site internet de l’association, et sur les 
documents relatifs aux élections : 
 □ Oui plutôt en haut de liste 
 □ Oui plutôt en fin de liste 
 □ Non 

 

Date :   .........................................  Signature : 

 
 
 
 
 
Formulaire à remettre à David Defoort (Secrétaire de l’Association) ou à déposer dans la boite située au portail de 
l’Ecole Elémentaire Hastignan ou à envoyer à : API Hastignan, 4 rue César Franck, 33160 Saint-Médard-en-Jalles. 
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