
Inscriptions Rentrée 2022 – Collège TUBAND  

APE COLLEGE TUBAND apecollegetuband@gmaíl.com / Téléphone : 923344 

APE COLLEGE DE TUBAND INFORMATIONS AUX PARENTS 

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2022 
 

Chers parents, chers collégiens, chères collégiennes 
Nous souhaitons la bienvenue aux collégiens et collégiennes intégrant la 6e et sommes ravis de retrouver les anciens. 

 

Tout d’abord, MERCI    au cours de l’année 2021, tous les cotisants de l’APE ont pu aider et accompagner 
les équipes pédagogique et administrative en les soutenant financièrement pour mener à bien divers projets très 
attendus chaque année par nos enfants.  

 L’achat de gel hydro-alcoolique et de masques. 
 Le bal des 4e et 3e. 
 La soirée cinéma. 
 Le cross du collège. 
 Et bien d’autres actions encore …  

Grâce à vos adhésions pour l’année 2022, nous pourrons ensemble poursuivre ces actions et en développer de 
nouvelles pour soutenir le dynamisme des équipes du collège de Tuband. 

 

Vos inscriptions pour la rentrée 2022 

Pour vous accompagner lors des inscriptions 2022 nous vous invitons à lire attentivement les informations ci-après. 

Une fiche d’inscription est jointe à ce courrier. Nous vous demandons de la compléter avec soin et lisiblement et d'y 
joindre le règlement correspondant en espèces ou par chèque (dans une enveloppe, ce sera beaucoup plus facile pour 
nos bénévoles) … 

Des permanences sont assurées par des bénévoles de l’APE qui vous seront infiniment reconnaissants de 
respecter les jours et horaires d'inscription.  

L'adhésion à l'APE n'est pas obligatoire, sauf   

- Si vous souhaitez louer un casier individuel   

- Si vous souhaitez que nous facilitions la souscription à l'assurance scolaire obligatoire  

Nous sommes également en charge de la vente des tee-shirts pour la pratique des cours d’EPS. 

Pour plus de précisions : 

- L’assurance scolaire est obligatoire – Tarif : 600 Fcfp / an / élève  

Si votre contrat d'assurance personnel inclut la couverture de vos enfants au sein d'un établissement scolaire, la 
souscription à Gras Savoye facilitée par l’APE n'est pas obligatoire. Le collège vous demandera alors une attestation 
d’assurance. 

- Les tee-shirts sont obligatoires pour la pratique des cours d'EPS au Collège Tuband  

- Tarif : 1 500 Fcfp / les 2 / élève non boursier (1000 Fcfp / les 2 / élèves boursiers) ils sont d'un 
magnifique bleu turquoise agrémenté d'un logo à l'effigie du Collège. Ils sont vendus par lots de 2. 

- Les casiers individuels –  Tarif : 3 500 Fcfp / an / élève. 

Un casier peut être souscrit auprès de l’APE et vous sera attribué (dans la limite des stocks disponibles). Une fois votre 

numéro de casier attribué merci de le respecter. Il vous est recommandé de le maintenir fermé par un cadenas. 

Il est possible de partager son casier mais l'APE ne gère pas ce cas. Nous prenons une inscription avec un nom et cette 
personne est seule responsable. A vous de vous organiser avec l'autre parent et/ou élève.  

Malheureusement, il nous est arrivé de devoir ouvrir un casier en cassant le cadenas – affaires remises à la vie scolaire 
- dans le cas où un casier serait occupé sans attribution et règlement préalables.   

Nous serons très heureux de vous accueillir lors de la réunion d'information organisée à la rentrée scolaire. 

Nous sommes certains que nombreux d’entre vous voudrons compter parmi nos membres actifs. 

   Avec nos remerciements, Belles vacances à nos collégiens !  

Toute l’équipe de l'APE du Collège de Tuband vous souhaite une belle prochaine rentrée 2022 ! 



                                                       Un formulaire à remplir par élève ! 

APE COLLEGE DE TUBAND formulaire 2022 

       

                                 

NOM(S) Enfant Prénom(s)Enfant Date de naissance 
(OBLIGATOIRE) 

Classe suivie  

en 2021 

Classe suivie  

en 2022 
 

 

 

 

 

   
 

                                                                                                                           

 
 

Parent 1:Téléphone : ……………  Portable : ………………… Adresse mail : ………………………….…………....... 

Parent 2:Téléphone : ……………. Portable : ………………… Adresse mail : ……………………….……………….. 
 

 

  
Informations 

complémentaires 

Case à remplir avec la 

somme si option 

choisie par le parent 

ADHESION APE 
 
 

(1 adhésion par famille) 
 

 

OBLIGATOIRE 
 pour toutes demandes d’assurance 

scolaire et de casier. 

1 000 Frs CFP 
 

 

ASSURANCE SCOLAIRE 
 

Couvre la responsabilité civile scolaire et 

extra scolaire et la garantie « indemnités 

contractuelles accidents » 
 
 

 

OBLIGATOIRE 
Sauf si justificatif (d’une autre assurance) . A fournir ! 

(L’inscription doit se faire avant le  31 mai 

2021) 600 Frs CFP 

 

 

 GRAS SAVOYE OCAM   Tel : 27 47 

19 
                          BP 829 98845 – Nouméa CEDEX 

Le lot de 2 tee-shirts  

de la tailleXS – S – M – 

L – XL et XXL 

 Vous êtes boursier – 1000 Frs 

(joindre obligatoirement le justificatif) 

 Vous êtes non boursier – 1500 Frs 

Taille :  

Nombre de lot :  

 

CASIER 
 

 

« Dans la limite des stocks 

disponibles ! » 

 

N° 

3 500 Frs CFP 

 

 

  Net à payer :  Frs CFP 

 

 

Mode de paiement :    Chèque   à l’ordre de l’ A.P.E du Collège de TUBAND    

    Banque :   N° …………….…… 
(Mettre au dos du chèque le nom du ou des enfants, ainsi que la classe en 2021) 

 

                 Espèces (dans une enveloppe fermée portant le nom et la classe (en 2021) du ou des enfants) 

 

 

 

 
                                                                                                                              

  

 

                Nom : …………………………………    Prénom : ………………………………………………… Classe : …………  
 

               Reçu la somme de ………………………  Frs CFP                  Le ………………………. 
 

     Adhésion APE               Casier      N° 
                                                                                                                                                                       

  Lot de 2 tee-shirts/ Nombre de lot ….    Assurance Scolaire 
(GRAS SAVOYE OCAM - Tel : 27 47 19) 

(Contrat d’assurance   N° 77 000 33)       


