Bulletin d’adhésion à la
Caisse des Ecoles
de Soisy-sous-Montmorency
Année 2018
NOM : .........................................................................................

Caisse des Ecoles
de Soisy-sous-Montmorency

Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
....................................................................................................
Ecole : ................................................
Classe .........................

PARENTS,
ENSEIGNANTS,
SOISEENNES, SOISEENS,

(Ecrire en lettres majuscules)
Adresse mail : ..................................................................................

O J'adhère à la Caisse des Ecoles et verse
la cotisation de :

Par votre adhésion,
participez moralement,
soutenez financièrement

O Membre bienfaiteur : 20 €
O Membre honoraire :

10 €

O Membre sociétaire : 5 €
Paiement :
En espèces / par chèque bancaire / par chèque
postal. (Rayer la mention inutile)
Emis à l’ordre du :
Receveur de la Caisse des Ecoles de Soisy-sousMontmorency.

O Je souhaite aider ponctuellement la
Caisse des Ecoles.

Caisse des Ecoles
de Soisy-sous-Montmorency

Nom : ..........................................................................................
Tél. : ...........................................................................................
Mail : ..........................................................................................
Date : .................................. 2018 Signature :

A retourner avant le 7 mai 2018
à l’enseignant de votre enfant
ou au service Education et action Scolaire, en mairie.

Hôtel de Ville
Service Education et action scolaire
2 avenue du Général de Gaulle
95230 Soisy-sous-Montmorency

les actions de la
Caisse des Ecoles
de Soisy-sous-Montmorency
avec vous nous
pouvons faire plus.

caissedesecolesdesoisy@gmail.com
www.https://caissedesecolesdesoisy.wordpress.com

Imprimé par la ville de Soisy-sous-Montmorency

Merci !

LES ACTIONS DEJA MISES EN PLACE
Subventions allouées
Initiation au golf

IPS - Initiation aux premiers secours
Avec la collaboration de la Croix Rouge

Année scolaire 2017/2018
Ordinaire : 5€50 par enfant soit 9 581 €

Noël : 3€20 par enfant soit 5 575 €

Projet à dimension sportive et environnementale, la
Caisse des Écoles propose cette année une initiation au
golf pour les grandes sections maternelles.
Situé dans la forêt de Montmorency, massif forestier de
2200 hectares, le golf de Domont-Montmorency
représente 55 hectares.
Son parcours s’intègre parfaitement aux courbes des
collines et des vallons, au milieu des bois de
châtaigniers. Assurément une expérience inoubliable !

Classe d’environnement : 4€50 par élève
partant

Aides supplémentaires aux familles : 15 240 €

Le stand Buvette de la Brocante
d’automne de Soisy

Le LOTO traditionnel

BEAUCOUP D’ADHESIONS C’EST :

+ de subventions aux écoles
• Pour l’achat de matériel pédagogique
• Pour faciliter les sorties scolaires
• Pour agrémenter la fête de Noël

+ de spectacles et d’animations
que nous organiserons pour eux
et avec eux

+ d’aides aux familles rencontrant
des difficultés particulières lors
du départ de leurs enfants en
classe d’environnement, etc.
MERCI !

