
Adhésion à l'association 

le bonheur de lire à l'école maternelle  

 
Ces informations sont à notre usage exclusif. En regard de la loi Informatique et Libertés, vous avez un droit de 
modification et de suppression en nous écrivant à lbdlmaternelle@free.fr.  

L'adhésion s'élève à 12 € pour l'année scolaire 2017/2018.                                  

 

Pour adhérer, merci de remplir le formulaire suivant : 

Nom                     Prénom 

 

Adresse personnelle   

 

 

E-mail 

 
 

Nom et adresse de l'école                    Classe 

             

 

 

 

 
Merci de cocher la/les cases correspondantes. 
Je souhaite participer à la formation du 14 octobre à Montévrain      matin      après-midi 
 

Pour toute inscription à la formation, si j'adhère à l'association avant le 20 septembre : 

- Je bénéficie d’une réduction de 5 € pour un des deux livres « Pratiquer l’écrit en maternelle, le plaisir 

d’apprendre »* ou « Jouer avec l’écrit, une nouvelle voie pour aimer lire »* (Chronique sociale). (livres 

remis le jour de la formation). 

- Le livre « Entrer dans l’écrit en maternelle » (coll. Fichier Ressources, Nathan) vous est proposé au 

prix avantageux de 35 € au lieu de 39,90 € dans la limite des stocks disponibles.  

Le(s) livre(s) vous sera(seront) remis le jour de la formation. 
  

    Je souhaite l’adhésion simple : je joins un chèque de 12€ (adhésion seule). 

    Je m’inscris à la formation et j’adhère à l’association : je joins un chèque de 12€ (adhésion + 

bon de réduction de 5€ pour un livre* si inscription avant le 20 sept.). 

   Je m’inscris à la formation, j’adhère à l’association et j’achète le livre Entrer dans l’écrit en 

maternelle à 35€. Je joins un chèque de 47 € (12 € adhésion + bon de réduction de 5€ pour un livre* si inscription 

avant le 20 sept. + 35 €)  

 

 

Date :       Signature : 

      
Formulaire à envoyer ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre de « le bonheur de lire à 

l’école maternelle », à l’adresse suivante :  

Le bonheur de lire à l'école maternelle, 46 bis chemin de Quincangrogne, 77144 Montévrain 

 

 

  

en REP : 
OUI - NON 

 

  

 


