Pour l'Ecole de St Julien de Coppel
SOUTENEZ L'ACTION de L'AMICALE LAÏQUE, PRENEZ VOTRE CARTE DE BIENFAITEUR !

Comment faire ?
 Complétez vos nom, prénom et adresse au dos.
 Glissez la carte et votre cotisation libre à l’intérieur d'une enveloppe
(chèque libellé à l’ordre de l’amicale laïque).
 Retournez le tout à l’école soit par un enfant de votre entourage, soit
dans la boite aux lettres de l’école (accessible à tout moment…)
 Nous vous ferons parvenir, en retour, votre carte tamponnée et numérotée,
soit par un enfant de l’école, soit directement dans votre boite aux lettres.
Parmi les cartes, un tirage au sort sera effectué lors de la tombola pour
récompenser un de nos bienfaiteurs. Être BIENFAITEUR donne aussi droit à des
tarifs préférentiels (cartons de loto, repas de fin d'année...).

ET AUSSI
Cédez-nous vos points
"Auvergne Provence",
nous les utiliserons par
exemple pour
confectionner les
paniers garnis que
nous mettrons en jeu
tout au long de
l’année !

Notre association a pour objectif de rendre les enfants égaux devant le coût des sorties scolaires et les
enseignants libres de leurs choix d’activités. En proposant la carte de bienfaiteur, en organisant un loto, une tombola,
le vide-greniers du 8 mai, la kermesse suivie d’un repas fin juin, nous récoltons des fonds, tous destinés à financer les
sorties pédagogiques pensées par les enseignants.

Suivez l'activité de l'association sur le site de la commune : http://www.saintjuliendecoppel.fr/
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AMICALE LAIQUE
DE ST JULIEN DE COPPEL
Année 2014-2015

Carte de Membre Bienfaiteur N°______

Nom & Prénom : _______________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________
(si vous désirez être informé des activités de l’association)

Et

Prénom & Classe de l'enfant : ____________________________________________
(par qui un retour de la carte est possible)
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