
Apel du Finistère Mise à jour de l’équipe Apel                                Septembre 2021 
 

ÉQUIPE Apel  
Mise à jour 

    ANNÉE 2021-2022  

 

 
 

 FICHE IDENTITÉ 
Nom de l’école : ………………………………………………………………………………………………………… Commune : ……………………………………………………………………………. 

Maternelle  Primaire   Collège  Lycée                        
Numéro de l’association déclarée en préfecture, transmis à l’Apel 29      OUI   n°……………………………………….                    NON  
 

Statuts Apel copie transmise à l’Apel 29 :     OUI                                  NON  

  Merci d’adresser à l’Apel 29 le numéro de votre association et une copie des statuts. 
 

 PRÉSIDENCE  

             

                          

               

               

             

               
               

                 

 BUREAU Apel 2021/2022 
Nom – Prénom  Téléphone Adresse mail 

Vice-président ;   ___ / ___ / ___ / ___ / ___ ________________________________________@_____________________ 

Trésorier ___ / ___ / ___ / ___ / ___ ________________________________________@_____________________ 

Trésorier adjoint ___ / ___ / ___ / ___ / ___ ________________________________________@_____________________ 

Secrétaire ___ / ___ / ___ / ___ / ___ ________________________________________@_____________________ 

Secrétaire adjoint ___ / ___ / ___ / ___ / ___ ________________________________________@_____________________ 

 

 COMMUNICATION - GESTION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 
 

Dans le cadre de l’engagement de chaque parent investi au sein du conseil d’administration Apel, les coordonnées personnelles  

(nom – prénom – mail – téléphone - fonction au sein de l’Apel - adresse postale) peuvent être collectées. 
 

Elles feront l’objet d’un traitement nécessaire pour : le suivi des équipes Apel, l’envoi de communications et invitations liées à la vie et l’animation 

du réseau des Apel, la gestion et suivi des évènements. Ces données sont conservées 5 années au sein de l’Apel 29. Chaque membre dispose d’un 

droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement de ses données personnelles en adressant un mail à  
apel29@enseignement-catholique.bzh.    

Inscription en ligne sur l’intranet du site de l’Apel OU Document à renvoyer  
le + tôt possible après l’élection  du Bureau  apel29@enseignement-catholique.bzh 

          

pour l’année 2021-2022  en majuscules 

Nom/ Prénom :   ___________________________________________ 

Adresse          ____________________________________________  Code postal-ville ___________________________________________ 

Portable      ___ / ___ / ___ / ___ / ___                Mail personnel*  _____________________________  @ ________________________ 

Mail Apel*           _____________________________  @ ____________________________________ 

* merci d’entourer l’adresse à utiliser pour la correspondance avec l’Apel 29. 
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