BULLETIN D’ADHESION
Année 2021/2022

Association des Parents
d'Elèves de l’EFREI Paris

Pour nous contacter :
AP2E

30 Avenue de la République
94800 VILLEJUIF
ap2e.efrei@gmail.com

Merci de bien vouloir compléter ce bulletin d’adhésion et de cocher les cases qui correspondent
à votre demande ou situation. Pour nous rejoindre, plusieurs options d’inscription s’offrent à
vous :
−
−
−

Grâce au formulaire disponible directement sur notre site internet : https://ap2e-efreiparis.fr/register/ ,
Lors des journées « rencontre » des parents à l’EFREI Paris,
Par le bulletin papier ci-dessous, à nous retourner à l’adresse de l’association.

Je souhaite adhérer à l’AP2E et recevoir toutes les communications et informations. Je joins un
CHÈQUE de 20€ à l’ordre de l’AP2E  l’arrière du chèque doit mentionner le nom de l’élève
Je souhaite adhérer à l’AP2E et recevoir toutes les communications et informations. J’effectue un
VIREMENT BANCAIRE de 20€ sur le compte de l’AP2E :
IBAN : FR76 1751 5000 9208 0003 7276 702 - BIC : CEPAFRPP751

 lors du virement, si vous le pouvez, merci de mentionner le nom de l’élève

Et je souhaite m’investir et rejoindre le Bureau de l’AP2E Efrei, je me porte candidat.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
--------- ----------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION AP2E

A joindre à votre règlement par chèque ou à nous faire parvenir par Email en cas de virement
Nom de l’ADHÉRENT :

Nouvel adhérent

Prénom :

Si OUI, merci de bien vouloir faire parvenir un mail à
ap2e.efrei@gmail.com afin que votre adresse Email soit
correctement enregistrée

Tel portable (uniquement) :

Email :

Nom de l’ÉLÈVE :

o

Programmes Grande Ecole Ingénieur du numérique

o

Programmes Experts du numérique

Prénom :

Oui ☐

Non ☐

Niveau 2021/2022 :

Afin d’aider nos étudiants à la recherche de stage en entreprise ou d’alternance, nous proposons, si vous le souhaitez, de
vous mettre en contact avec le Département Relations Entreprises EFREI. A cet effet, n’hésitez pas à indiquer ci-dessous le
nom et/ou domaine d’activité de votre entreprise :

Et si cette dernière pourrait éventuellement accueillir des étudiants de l’EFREI durant leurs stages ou alternance ?
Oui

Peut-être

Nous vous remercions de votre participation ainsi que de votre adhésion.
Le Bureau de l’AP2E

