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Nom de l’association :

Par défaut, le.la correspondant.e de l’association est le contact de la fédération pour l’envoi des courriers et des mails. Si l’association  
regoupe plusieurs écoles et plusieurs classes, ce document lui permet d’identifier les enseignants de chaque classe. Les enfants à  
licencier seront rattachées à une classe et un niveau.

Niveau(s)          TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)          TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          
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 Nom de la classe  

Niveau(s)           TPS   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2   ASH

Nom de l’école 

Adresse

Nom Prénom de l’enseignant       Date de naissance          

(          Mail (1)                              

 Nom de la classe  

(1) Dans le respect de la réglementation RGPD, le titulaire de l’adresse mail recevra un mail de demande d’autorisation pour l’’enregistrement et l’utilisation de son mail.
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(1) Dans le respect de la réglementation RGPD, le titulaire de l’adresse mail recevra un mail de demande d’autorisation pour l’’enregistrement et l’utilisation de son mail.
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