MALLE
ROUTIERE
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle routière (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature

Tampon de l’école







MALLE
MUSICALE
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle musicale (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Tampon de l’école

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature

MALLE
PLANETAIRE
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle planétaire (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature

Tampon de l’école







MALLE
JONGLERIE
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle jonglerie (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Tampon de l’école

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature

MALLE
CORPS HUMAIN
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle corps humain (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Tampon de l’école

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature





MALLE
Kamishibai-Marionnettes
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle Kamishibai-Marionnettes (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Tampon de l’école

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature

MALLE
MAGNETIQUE
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle Magnétique (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Tampon de l’école

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature





MALLE
JEUX GEANTS
Coupon à retourner impérativement pour le 2 juillet 2022
L’Apel / l’école ……………………………………………………………..………………………………………………
souhaite emprunter la malle Jeux Géants (numéroter les cases de 1 à 5 : 1 correspondant à votre 1 er choix)

Du 5 septembre au 16 octobre 2022
Du 7 novembre au 18 décembre 2022
Du 9 janvier au 5 mars 2023
Du 13 mars au 7 mai 2023
Du 15 mai au 27 juin 2023

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom :
Téléphone :
Mail :

Joindre un chèque de 100 € : Un seul chèque même si plusieurs malles réservées
 Ce chèque sera encaissé au cours du mois de septembre
 Si un chèque à déjà été fait et encaissé pour les prêts des années précédentes, ne pas refaire de chèque
 La somme de 100 € sera remboursée, dès lors que vous n’empruntez plus de malles et sous réserves de
pertes ou détériorations éventuelles.

Tampon de l’école

Fait à ………………………………., le ……………………………..
Nom du chef d’établissement
Nom du Président Apel
………………………………….
…………………………..
Signature
Signature

