
Association des parents de la Section Britannique de Chabanne et de Pissarro 

 

Bulletin d'adhésion 2019/2020 
 

Montant de la cotisation d’adhésion pour 2019/2020 : 

 

 1 élève SIB : 100€    2 élèves : 150€    3 élèves : 200 € 

 

Nom et Prénom de(s) élève(s) Classe / établissement 

1.  

2.  

3.  

 

 

NOM, Prénom du/des responsables : ....................................................…...................................... 
 

Adresse: .......................................................................................................................................... 
 

Téléphone(s) : ................................................................................................................................. 
 

mail : ............................................................................................................................................... 
 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………... 

  adhère à l’ASBCP pour l’année scolaire 2019/2020 pour un montant de …………. € 
 

 adhère à l’ASBCP pour l’année scolaire 2019/2020 en tant que « Membre d’honneur » 

(ou ancien élève) de l’ASBCP pour un montant de 10 € 
 

  fait un don à l’association pour un montant de ……………………………………... € 
 

Mode de paiement   Chèque(s) ……… (nb de chèques)    Espèces 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………… 
 

 Autorise l’ASBCP à utiliser mes coordonnées pour communiquer avec moi sur toutes 

informations concernant la vie de la section britannique, de l’école élémentaire de l’Hermitage, 

du collège Chabanne ou du lycée Pissarro, ou de l’ASBCP 
 

 Autorise l’ASBCP à communiquer mes coordonnées aux familles ayant un/des enfant(s) 

dans la même classe (section britannique) que mon/mes enfants 
 

 Autorise l’ASBCP à photographier /filmer mon enfant scolarisé en SIB ou moi-même lors 

des évènements organisés par l’ASBCP et à diffuser ces images sur son site internet 

https://asbcp.com/ dans ses actions de communication. 
 

Fait à Pontoise le .............................…….  Pour l'Adhérent(e), signature : 

https://asbcp.com/


Association des parents de la Section Britannique de Chabanne et de Pissarro 

 

 

ATTESTATION DE COTISATION/ DON POUR L'ANNEE 2019/2020 

 

 

Je, soussignée, Carole Lécuyer, présidente de l'ASBCP, dont le siège est situé au 1 rue Henri Matisse 95300 

Pontoise, certifie que : 

 

Mme, M.................................................................................................................................................................... 

 

  s'est acquitté(e) de sa cotisation pour l'année 2019/2020 pour un montant de ......................................€ 

  

  a effectué un don à l’ASBCP pour un montant de .................................................................................€ 

 

Fait à Pontoise, le ..........................................… 

 

Signature de la présidente de l’ASBCP ou de son/sa représentant(e). 

 

 

 

ASBCP – 1 rue Henri Matisse – 95300 Pontoise - sectionsbritanniques95@yahoo.com 

mailto:sectionsbritanniques95@yahoo.com

