ADHÉRER À L’ASSOCIATION CURIE CURIEUX
C’EST DONNER PLUS AUX ENFANTS
Quel est le rôle l’Association ?
L’association Curie Curieux est animée par des parents d’élèves bénévoles.
Elle a pour objet de créer du lien entre parents ainsi qu’entre parents et enseignants et de récolter des fonds afin
de financer des activités ludiques et pédagogiques pour les élèves du Groupe Scolaire Pierre et Marie Curie
(maternelle et élémentaire) en complément des crédits alloués par la municipalité, et d’organiser des
manifestations tout au long de l’année scolaire pour rassembler enseignants, parents et élèves.
Pourquoi adhérer à l’Association ?
Pour continuer à faire profiter aux enfants toutes les manifestations de l’année scolaire, kermesse, spectacles,
goûters offerts, fête du printemps, sorties et activités supplémentaires…
Quel est le montant de l’adhésion ?
Le montant est de 4 € par an et quel que soit le nombre d’enfant(s) scolarisé(s) en élémentaire et/ou maternelle.
Vous avez également le choix de donner plus à l’adhésion, 4 € est le montant minimum.
Que puis-je faire pour aider plus ?
Nous avons toujours besoin de bénévoles et de membres dans le bureau. En donnant un peu de votre temps vous
aiderez grandement l’Association et vous participerez à la réussite des manifestations.

Adhérer à CURIE CURIEUX, c’est déjà aider.
Christophe DIDIER, Président de l’Association Curie Curieux
Contacts : contact@curiecurieux.fr – 06.23.15.09.72 et boîte aux lettres de l’association (à l’entrée du petit parc)
Toutes nos informations et actualités sont sur notre site www.curiecurieux.fr ou sur Facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion à l’Association Curie-Curieux
(à remettre à l’enseignant(e) de votre enfant ou dans la boîte aux lettres de l’Association à l’entrée du petit parc)
NOM de la FAMILLE : ………………………………………………………………………………………………..
NOM, Prénom de l’élève ou des élèves (fratrie) : …….………………………………………………………………….….
Classe de l’élève ou des élèves (fratrie) : ………..………………………………………………………………………………..
Souhaite soutenir l’Association Curie Curieux :
4€
En espèces*

Autre montant …………..€
Par chèque * (à l’ordre de l’Association Curie Curieux)

Souhaite être informé par mail (écrire TRES lisiblement)………………………..………………………………………………………. des
informations relatives à Curie Curieux.
Droit à l’image :
autorise*
n’autorise pas*
L’association à utiliser les photos prises lors des diverses manifestations (site internet, expositions).
Signature

