BULLETIN D’ADHESION
ANNEE 2017
A remettre au Directeur(trice) de l’école avec votre règlement par chèque
ou à remettre à la Régie de la Mairie du 7ème Arrondissement, pour le règlement en espèces.

NOM du responsable : …………………………………………………..…………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………
Profession :………………………………………………………………………………………
Nom de l’enfant scolarisé :…………………………………………………….……………….
Etablissement scolaire fréquenté : …………………………………………………………….
Déclare adhérer en qualité de membre souscripteur de la Caisse des Ecoles du 7ème
arrondissement et verse la somme de (10 € minimum)

€
□ Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Régie de la Caisse des Ecoles du 7ème
□ Règlement en espèces : uniquement auprès du Régisseur de la Mairie du 7ème arrondissement

Paris, le

Signature de l’adhérent

Le bulletin doit être renvoyé avant le 31 décembre 2017 pour pouvoir devenir sociétaire en 2017
116, rue de Grenelle - 75340 Paris Cedex 07 - Tél. 01.45.51.35.99 - Fax 01.45.56.01.55
Mail cde-75007@orange.fr
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