
Assemblée Générale le mardi 
03 octobre à 18 h 30 / salle de 

la rue de la cave ! 

 

 

 
 

Bulletin d’adhésion AIPEJ 2017-2018 
 
Chers Parents et amis de l’école des Raboliots, une nouvelle année scolaire démarre !  
 
L’AIPEJ (association indépendante des parents d’élèves de Jouy le Potier) vous remercie pour votre 
soutien dans les différentes actions menées l’an dernier. Cela a permis de contribuer au financement 
de plusieurs projets pédagogiques. 
 
Pour aller plus loin, l’AIPEJ a toujours besoin de votre soutien, de vos suggestions, de vos 
idées et de vos coups de main !  
 
Chaque adhérent participe à hauteur de ses possibilités à la vie de l’association (trouver de 
nouvelles idées à faire partager, organiser des animations pour nos enfants, ou simplement faire 
connaitre l’association et sa démarche aux autres parents…).  
 
L’AIPEJ n’impose pas de cotisation annuelle obligatoire, l’argent récolté par les différents projets 
menés est reversé à la coopérative scolaire de l’école des Raboliots. Il est toutefois possible de 
verser une cotisation facultative (fixée pour 2017-2018 à 3€). 
 
Toute personne ayant ou ayant eu un lien avec un enfant scolarisé à l’école des Raboliots de Jouy 
le Potier peut devenir membre de l’AIPEJ ! 
 
Pour information, l’association tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 3 octobre 2018 
à 18 h 30, salle de la rue de la cave. Tous les parents qui le souhaitent sont les bienvenues.  
 
A bientôt   
         Le bureau de l’AIPEJ  

   aipej@yahoo.com / https://www.facebook.com/AIPEJ/ 

Bulletin d’adhésion AIPEJ année scolaire 2017-2018 
(À déposer dans la boite aux lettres à l’entrée de l’école ou à donner à un membre du bureau. Merci !) 

 
*M.   Mme Melle     Nom: ________________________   Prénom: ______________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Numéro de Téléphone: _____________________ 
 
E-mail: ________________________ 
 
* Souhaite verser une cotisation facultative de 3€**:   oui      non 
 
Date: ____________________                      Signature:  
 
* Rayer la mention inutile 
** Par chèque à l’ordre de AIPEJ 


