Association Coopérative du Collège Jean-Philippe RAMEAU
70 Avenue du Lac
21 000 DIJON

Chères familles,
L'Association Coopérative poursuit son activité. L’adhésion annelle vous permet de bénéficier de :
• la vente des fournitures à prix coutant toute l'année durant les permanences de l'Association
• une participation financière sur le prix des voyages scolaires si votre enfant participe à l’un d’entre eux.
Cette année, les permanences auront lieu le mercredi de 9h45 à 12h une semaine sur deux.
Calendrier des prochaines permanences :
mercredi 18 novembre de 9h45 à 12h
mercredi 2 décembre de 9h45 à 12h
mercredi 16 décembre de 9h45 à 12h
Pour cette année un peu spéciale(sans la mobilisation de nouveaux parents, la coopérative n’aurait pas pu continuer à
exister), vous n'avez pas pu bénéficier des services de la coopérative pour les fournitures de rentrée. Le montant de la
cotisation a donc été adapté à cette situation particulière :
8€ pour 1 enfant (contre 15€ l'année scolaire dernière).
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, mis à votre disposition grâce au bénévolat actif de parents engagés dans la
poursuite de l'Association et au soutien de l'équipe dirigeante du Collège, nous vous prions de bien vouloir remplir et
nous rapporter ,au plus tard le 16 novembre 2015, le bulletin d'adhésion joint au bas de ce courrier. Une boîte aux
lettres destinée à la coopérative est située à la loge du collège.
L'adhésion proposée vaut pour l'année scolaire en cours (2015-2016) et devra être renouvelée en juin 2016 pour
continuer de bénéficier des services de l'Association Coopérative pour la rentrée 2016-2017( la cotisation sera alors de
nouveau de 15€).
Merci de votre compréhension et de votre adhésion
L'Association Coopérative
...........................................................................................................................................................................

BULLETIN ADHESION ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 A retourner au collège au plus tard le 16/11/2015
(chèque libellé à l'ordre de la l'Association Coopérative du Collège J.P. RAMEAU)
Cotisation : pour 1 enfant scolarisé au collège : 8 €
pour 2 enfants scolarisés au collège : 12 €
+ 3 € par enfant à partir du 3ème
NOM et Prénom du responsable légal:…………………………………........................................................................
NOM, Prénom de (s) l'enfant (s) et niveau de classe(s) :
1........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................................................................
N° de téléphone....................................Email :.................................................................................................
Montant de la cotisation : ........................ €

Mode de règlement : Chèque ou espèces

