
 

Antenne IDF 
 

 

 
 

 

Animé par Marie Noëlle Pichard Bonnet 

Des moments d’échange entre Ados pour leur permettre  
d’entrer en contact plus facilement et de parler de tout ce qui leur tient à cœur.  
Partage de passions, de lecture, d’opinion …. 

 

→ Participation aux frais : 50 € les 5 séances (nombre limité à 8 jeunes) 
 

 
 
 
 

Renseignements : secretariat@afep.asso.fr 
 

 
 
 

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner avant le 22 janvier 2015  
 
 
 
 

Maison des Associations 
23 rue Vernet 75008 Paris 

Métro/RER Etoile 

 

Moments d’Echange  
entre ADOS 

 Les Samedis 
 7 février - 7 mars, 14 mars, 28 mars  

et 11 avril 2015 
 

 

De 14h00 à 16h00 



  

Echanges Ados (75) X15.342.ACE 
 

Nom de la Famille ………………………………………………………………..  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… E-Mail :  ......................................................................................................................  

Jeune : Nom/Prénom/Classe ...................................................................................................................................................................  

* contact le jour du stage                                            

 

Règlement (chèque ou virement) 
 

  Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »   

ADRESSEZ bulletin et chèque à : AFEP – 22 rue Jean Laurent - 78110 LE VESINET 
 

  Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110  

ADRESSEZ bulletin à secretariat@afep.asso.fr  sans omettre de joindre votre justificatif de virement 

→ Précisez impérativement dans le libellé du virement « N° de l’activité = (X15.342) et le nom de l’adhérent » 
 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01867 00037262140     43 
 

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 
BIC SOGEFRPP 

 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………… 
 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance 
étendue aux activités extrascolaires. Dans l'éventualité où mon enfant perturberait gravement l'activité, je prends note qu'il pourrait en être exclu. 
 

Signature et Date (précédée de la mention «Lu et Approuvé ») 
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