
Association « Isabelle »  
5, Boulevard Mirabeau 
04100 Manosque 
Tel : 04 92 87 57 67 
 

 

BULLETIN D’ADHESION ET D’INSCRIPTION 
POUR L’ANNEE 2018-2019 

 
1ère inscription :      OUI       NON 

 
Matière ………………………………………………………………………….. 

Jour de cours : ………………….de ……….h……….à ….……h……….. 

OU Période de stage : ………………………………………..…….…. 

A partir du mois de : …………………………………………………………. 

Professeur de l’association : ………………………………….……… 

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………. 

Classe : ………………………  

Etablissement fréquenté …………………..……….................................. 

Nom des parents : ……………………………………………………………………... 

Profession des parents : Père : …………..…..………………………………….. 

                Mère : …………........………………….………..…… 
Adresse : …………………….………………...................................... 
………………………………………………………………………………..………. 

CP et Ville : …………………………………………………………………….. 
 
Email :……………………………. @.............................................. 
 
Tel. /Portable : ………………………………..……….……………………. 
 
 Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance de la 
lettre aux parents précisant que j’adhère à l’association 
« Isabelle » pour l’année scolaire 2018-2019 en versant 
une cotisation dont le montant est libre (25 € minimum). 
Je m’engage à respecter l’organisation et le règlement 
intérieur et à régler les cours la première semaine du 
cycle ou le premier jour du stage. 
 
Fait à ………………………………  
 
Le   …………. /……………. /……………… Signature des parents :  

 
 

 

REGLEMENTS 
 

De par notre statut associatif, nous avons peu de souplesse 
dans la gestion de notre budget. Les entrées et les sorties 
d’argent s’équilibrent toujours au plus juste. 
 

Comme vous le savez, les professeurs reversent une partie de 
vos paiements des cours pour le fonctionnement de 
l’association (payer le loyer, électricité, eau, assurances, 
salaire secrétaire…) Ces reversements constituent une grande 
part des entrées d’argent. C’est pour cela que nous avons 
besoin des règlements des cours en début de cycle pour nous 
permettre d’équilibrer notre budget. 
 

  De ce fait, je m’engage à régler les cours en début de cycle 
pour favoriser la bonne gestion de l’association. 
 

ABSENCES 
 

Suite à de nombreux abus et pour ne pas surcharger les 
classes, aucun cours ne sera désormais rattrapé sans 
certificat médical et sera dû.  
 

  Je m’engage à prévenir le professeur au moins la veille en 
cas d’absence et à régler les cours dont les absences n’ont 
pas été justifiées. 

BOURSES 
 

L’association Isabelle est une structure de l’économie sociale 
et solidaire dont la vocation est d’améliorer les chances de 
réussite scolaire pour chaque élève. Notre engagement 
social consiste à  maintenir des tarifs accessibles au plus grand 
nombre en dispensant des cours de qualité par des 
professeurs qualifiés. Ceux issus de familles les moins 
favorisées bénéficient de bourses, sous conditions de 
ressources, pour limiter au maximum le coût du soutien 
scolaire que nous apportons ; c’est pour nous notre raison 
d’exister ! 
Il nous parait nécessaire  de préciser que cette démarche pèse 
très lourd dans notre budget (environ 15 %)  ; par conséquent 
nous souhaitons que les élèves boursiers profitent de cette 
opportunité au mieux et nous attendons en contrepartie une 
assiduité aux cours ainsi qu’une participation active durant 
les séances. Dans le cas contraire, l’équipe de l’association se 
réserve le droit d’interrompre l’attribution de bourse. 
 
 Mon enfant est boursier et il s’engage à être assidu aux 
cours. 
 

 
 

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 

Cette année tout particulièrement nous avons mesuré la 
fragilité de notre fonctionnement qui repose sur très peu de 
personnes ; nous avons décidé de vous demander votre aide 
d’une manière plus systématique. 
 
Vous êtes parents d’élèves donc adhérents à l’association et 
à ce titre nous vous demandons un engagement dans une ou 
plusieurs actions solidaires. Nous vous proposons une liste 
non exhaustive des tâches que vous pourriez accomplir :  
 
 Faire un don (défiscalisé à 66 %) 

 Devenir membre du Conseil d’Administration 

 Parrainer un élève boursier pour un ou plusieurs mois 
(considéré comme un don et défiscalisé à 66 %) 

 Distribuer les flyers et affiches 

 S’occuper de la communication 

 Organiser et participer à des ventes de gâteaux 

 Vendre des chocolats à Noël et Pâques 

 Organiser et participer à un vide grenier 

 S’occuper des courriers de vœux en fin d’année 

 Trouver des sponsors et des mécènes dans vos contacts 

 Nous aider en cas de problème informatique 

 Nous aider dans les moments forts (comme l’Assemblée 
Générale…) 

 Acheter des livres scolaires, don de brouillons 

 Autres : toutes les suggestions sont les bienvenues  

…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

 
  Je m’engage en tant qu’adhérent à effectuer la ou les tâche(s) 
que j’ai choisie(s) durant l’année scolaire 2018-2019. 
 
 
Fait à ……………………………………  
 
Le   …………. /……………. /………………  Signature des parents :  

 
 


