Bulletin d’adhésion
Paperenn emezelañ

adhérez, poent eo !

Adhérent.e.s
Nom et prénom de l’adhérent.e
/ Anv hag anv-bihan an ezel

Date d’adhésion / Deiziad emezelañ: …./…./….

1

1

Parent.e d’élève

OU si vous n’êtes pas ou plus parent d’élève(s)

/ Tud skolidi

de l’enseignement public et que vous souhaitez
soutenir l’action du réseau div yezh

Tél fixe
/ Pgz

Tél portable
/ Pgz hezoug

Courriel
/ Postel

@

Profession
/ Micher

Bretonnant-e :
Oui
/ Brezhoneger-ez : / Ya

Engagement associatif :
membre
/ Engouestl kevredigezhel : / ezel
Nom de mon association locale
/ Anv ma c’hevredigezh lec’hel
Pol skolaj
/ Pôle collège

Non
/ Ket

Apprenant-e
/ Desker-ez

au poste de
/ er post

div yezh
intéressé.e pour participer au Comité de Pôle

/ dedennet evit kemer perzh en Strollad ar Pol

2 seulement si 2 cotisations

2 nemet gant 2 skodenn

Parent.e d’élève
/ Tud skolidi

OU si vous n’êtes pas ou plus parent d’élève(s)
Tél portable
/ Pgz hezoug

Courriel
/ Postel

@

Profession
/ Micher
Engagement associatif : membre
/ Engouestl kevredigezhel : / ezel
Nom de mon association locale
/ Anv ma c’hevredigezh lec’hel

Sympathisant.e
/ Kenduad.ez

de l’enseignement public et que vous souhaitez
soutenir l’action du réseau div yezh

Tél fixe
/ Pgz

Pol skolaj
/ Pôle collège

mbre du bureau
/ ezel ar burev

Pol lise
/ Pôle lycée

Nom et prénom de l’adhérent.e
Anv hag anv-bihan an ezel

mbre du CA
/ ezel KM

Sympathisant.e
/ Kenduad.ez

Bretonnant-e :
Oui
/ Brezhoneger-ez : / Ya
mbre du CA
/ ezel KM

mbre du bureau
/ ezel ar burev

Non
/ Ket

Apprenant-e
/ Desker-ez

au poste de
/ er post

div yezh
Pol lise
/ Pôle lycée

intéressé.e pour participer au Comité de Pôle
/ dedennet evit kemer perzh en Strollad ar Pol

Adresse postale
/ Chomlec’h
Code postal
/ Kod Post

Commune
/ Kumun

Association des parents d’élèves pour l’enseignement du breton à l’école publique – Kevredigezh tud skolidi evit ar c’helenn brezhoneg er skolioù publik

Enfants
Nom
/ Anv

Prénom
/ Anv-bihan

né-e le
/ ganet d’

Commune de l’école du collège ou du lycée
/ Kumun skol, skolaj pe lise
Nom de l’école, collège ou lycée
/ Anv skol, skolaj pe lise
En bilingue
/ E klas divyezhek

Classe
/ Klas

Nom
/ Anv

Prénom
/ Anv-bihan

né-e le
/ ganet d’

Commune de l’école du collège ou du lycée
/ Kumun skol, skolaj pe lise
Nom de l’école, collège ou lycée
/ Anv skol, skolaj pe lise
En bilingue
/ E klas divyezhek

Classe
/ Klas

Nom
/ Anv

Prénom
/ Anv-bihan

né-e le
/ ganet d’

Commune de l’école du collège ou du lycée
/ Kumun skol, skolaj pe lise
Nom de l’école, collège ou lycée
/ Anv skol, skolaj pe lise
En bilingue
/ E klas divyezhek

Classe
/ Klas

Cotisation.s / Don.s
Cotisation.s
13€ pour une adhésion / 13€ evit un emezeladur

20€ pour 2 adhésions parentales / 20€ evit emezeladur 2 zen

(6€ pour l’association locale et 7€ pour l’association régionale)

(10€ pour l’association locale et 10€ pour l’association régionale)

+
Don.s
Montant libre en soutien complémentaire à mon association locale / Road frank da skoazell kevredigezh lec’hel

=.........€

Montant libre en soutien complémentaire à l’association régionale / Road frank da skoazell kevredigezh rannvroel =.........€

VERSEMENT TOTAL / SAMMAD HOLLEK =……… €
Je, M./Mme ……………..souhaite recevoir un reçu fiscal concernant la part de la cotisation (et du don) revenant à l’association
régionale me permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. / Me ; Ao./It…………….. ‘m eus ezhomm da gaout ur guitañs evit
an tailhoù.

Votre bulletin est à retourner
complété à / Ho paperenn
emezelañ leuniet ‘zo da
vezañ kaset da:

A défaut à l’association régionale : div yezh Breizh - straed Jean Monnet – 22140 Kawan / Cavan - 02 56 35 51 21 - sekretourva@div-yezh.bzh

