
VALEURS DE L’UNAAPE 

Primauté et responsabilité des parents dans les 
choix éducatifs. 

Respect de la neutralité politique, syndicale et religieuse 
des établissements publics d'enseignement. 

Qualité de l’enseignement, équité sociale et territoriale. 

Éducation aux valeurs civiques et morales 

L’UNAAPE INTERVIENT 

Auprès de tous les partenaires : 

Éducation Nationale 

Institutions et  
Collectivités Territoriales 

De la maternelle 
au lycée : 

Du local au national 

. . 

Pour une association locale : 

Libre dans ses initiatives et ses actions 

Membre constructif de la communauté éducative 

Représentée à tous les niveaux dans les instances 

de l’éducation nationale 

Coordonnées asso locale : unaape.asso.fr 

secretariat@unaape.asso.fr 

42 rue Carvès 

92120 Montrouge 

01 40 92 16 61 / 09 51 74 68 92 

Sur tous les sujets : 

AAPEELA
BP 10008
92162 Antony Cedex

www.aapeela.fr

mailto:secretariat@unaape.asso.fr
https://www.aapeela.fr


Bulletin d’adhésion 

Adhérents : 

Enfants : 

Cotisation : 

Année 

_____ /_____ 

Date et signature : 

Mail : 

Tel : 

Représentant légal 1 :  

Représentant légal 2 :  

Adresse : 

Code postal : 

Je souhaite participer à : 

• À la vie de l’association

• Au conseil d’école (maternelle    , élémentaire    ) 

• Au conseil d’administration (collège   , lycée     ) 

• Au conseil de classe (collège    , lycée    ) 

• L’UNAAPE n’est pas présente dans mon établissement et je 

souhaiterais être aidé(e) pour monter une liste

Ville : 

Une seule cotisation par famille et par association locale, quel que soit le nombre d'enfants scolarisés.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par votre association locale UNAAPE pour constituer une base de données informatisée. La 

base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : association locale UNAAPE. Les données sont 

conservées pendant 2 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour 

toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter votre association locale UNAAPE. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 

« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Nom/Prénom Date de naissance  

JJ/MM/AA 
Etablissement Classe 

Cotisation de l’association locale : 

Membre :____€ Soutien :____€ 

Bienfaiteur :____€ Don :____€ 

TOTAL :_______€ 

(Nom Prénom) 

(Nom Prénom) 

21 25

2022 2023

https://www.cnil.fr/



