
Qui ? 

Des parents bénévoles comme vous qui ont rempli le bulletin d’adhésion au dos 
et nous l’ont retourné via le cartable de leur enfant ou dans les boites aux lettres 

situées devant chaque établissement. Nous avons besoin de vous ! ☺ 

Comment ? 

En organisant des 

Vide-Greniers, Loto, 

Ventes diverses et 

grâce à vos dons 

Pourquoi ? 

Participer au financement de sorties 

scolaires et projets pédagogiques 

Faire le lien entre les élèves, 
les parents, l’école et la Mairie 

Maternelle St Georges 

123parents.matstgeorges@gmail.com 123parents.matlesplans@gmail.com 

Une Association de Parents d’Elèves Locale Indépendante et Apolitique 
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1.2.3 Parents c’est quoi ? 
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Info Bonus : 

 

 

1.2.3. Parents, Association de parents d’élèves Villeneuvoise, déclarée à la sous-préfecture de Grasse le 15 décembre 1997. 

10 av de la Liberté – 06270 Villeneuve-Loubet - RNA : W061003408 – Siret : 80036614800024 ; Présidente : Karine Bellon-Gervais 
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Pour en savoir plus : 

123parentsvl.free.fr 

https://www.facebook.com/ 

123ParentsVilleneuveLoubet 

ou par mail 

Votre don est déductible des impôts, 

un don de 30€ ne vous coûte que 10€ 

(dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 
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Nom : ………………………………..……..…………………………... Prénom : ……………..………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Code Postal : ………………………...…… Ville : ……………………………………………….……………..………………… 

Portable : ……..……………………………. Email (majuscule) : …………………………………………….………………… 
 

ENFANT(S) 
 

 

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

Classe : ……..… / Maternelle - Elémentaire / Les Plans - St Georges / Collège 

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

Classe : ……..… / Maternelle - Elémentaire / Les Plans - St Georges / Collège 
 

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

Classe : ……..… / Maternelle - Elémentaire / Les Plans - St Georges / Collège 

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

Classe : ……..… / Maternelle - Elémentaire / Les Plans - St Georges / Collège 

 

Je souhaite être : 
 

 

Donateur (Non convié à l’AG) 

 Adhérent Simple (Convié à l’AG) 

 Adhérent Délégué de classe au Collège (Convié à l’AG et aux Conseils de Classe de votre enfant) 

 Adhérent Elu (Convié à l’AG et aux Conseils d’Ecoles ou d’Administration du Collège) 

 en Maternelle    en Elémentaire    au Collège 
 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal par mail pour la somme de .................... €* versée par : 

Espèces ou Chèque n° …………………………….. de la banque ………….…………………………..……….. 

* Cotisation libre d’un montant minimum de 5€ - Chèque à l’ordre de « 1.2.3 Parents » 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Code Postal : ………………………...…… Ville : ……………………………………………….……………..………………… 

Portable : ……..……………………………. Email (majuscule) : …………………………………………….………………… 
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 Je souhaite recevoir un reçu fiscal par mail pour la somme de .................... €* versée par : 

Espèces ou Chèque n° …………………………….. de la banque ………….…………………………..……….. 

* Cotisation libre d’un montant minimum de 5€ - Chèque à l’ordre de « 1.2.3 Parents » 
 

  

 

Date :  / /  Signature : Date :  / /  Signature : 
 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’association 1.2.3 Parents afin de vous communiquer des 
informations sur la vie scolaire de votre enfant. Elles seront communiquées aux seuls membres du Conseil d’Administration et aux 
référents de la classe de votre enfant et seront conservées durant toute sa scolarité dans un établissement où notre association est 
représentée. Vous pouvez à tout moment en demander la modification ou la suppression en adressant un mail à : 
123parents.villeneuveloubet@gmail.com 
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