
 

APPEL AUX COTISATIONS 

2017-2018 
(english version on reverse) 

Qu'est-ce que Le Sou&Co d’ALICE ? 
 

Le Sou&Co d’ALICE est l’Association des parents d’élèves de l’école, à but non lucratif, exclusivement gérée par des parents 
bénévoles, en partenariat avec l'équipe enseignante. Son but est triple : 

 COnvivialité : organiser des évènements autour de l'école pour mieux nous connaître ! 
 COllectif : Rassembler les parents au sein d'une association qui les représente, pour leur permettre d'agir au mieux 

au niveau de l'école et des institutions, et soutenir les parents dans leur vie de parent ! 
 DéCOuverte : Lever des fonds afin de donner à l'équipe enseignante des moyens pour organiser des sorties sportives, 

culturelles pour nos enfants ou pour acheter du matériel scolaire.  

 

Quelles sont les activités financées par le Sou&Co d’ALICE ? 
 

Voilà ce que nous avons financé en 2016-2017 et qui a été organisé par les enseignants avec leur classe… 

 Contribution Caisse de l’école, petit materiel 

 Contes et cadeaux de Noël  

 Sorties raquettes   

 Sortie Ecomusée Paysalp

 

 Visite Ferme pédagogique  

 Sortie Accrobranche 

 Initiation poneys...

… Toutes les classes ont bénéficié de financements : galeries photos sur notre site souandcoalice.com 

 

Comment fonctionne le Sou&Co d’ALICE? 
 

Tout au long de l'année, nous organisons des manifestations et évènements : en 2016-2017, nous avons organisé des 
rencontres, ateliers, conférences pour les parents, préparation à la course de l’Escalade, vente de truffes en chocolats, tasse 
souvenir de l’année, tombola des merveilles, fêtes Halloween / Printemps, et biensûr la Kermesse de l’école !  

 

Pourquoi faut-il cotiser au Sou&Co  d’ALICE? 
 

Votre contribution est capitale  et représente 1/3 des financements, les recettes des différents évènements organisés par le 
Sou&Co n’étant pas suffisantes pour couvrir tous les frais occasionnés par les activités de nos enfants : L’année dernière nous 
avions octroyé une allocation de 45€ environ par enfant.     
Tout Don sera le bienvenu, en particulier si vous ne pouvez pas aider.           UN GRAND MERCI 

     POUR LES ENFANTS !! 
 
 

La cotisation indicative s’élève à   20 € pour 1 enfant, 30 € pour 2 enfants,  35 € pour 3 enfants et plus 

Votre Contribution familiale + Don, pour l’année scolaire 2017-2018, est de : € ................................. 

Règlement par :   Chèque, à l’ordre du Sou&Co ALICE   Espèces, dans une enveloppe fermée 
 Virement – IBAN : FR76 1780 6009 4004 1203 5705 677 – BIC : AGRIFRPP878 (PAS DEPUIS LA SUISSE !) 
 

NOM Prénom (père)…………………………………………………………….  (mère)…………………………………………………………..……………. 

Profession  …………………………..………………………………………………  ………………………………………………………………………………….. 

Email  …………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………….....………………… 
(Votre email ne sera pas transmis à des tiers, et sera utile pour recevoir nos informations et rester écologiques !)  

Enfants 1e enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant 

Nom         

Prénom         

Classe         

 Coupon à déposer dans la boîte aux lettres du Sou&Co sur le côté du panneau d’affichage du parking, ou à l’enseignant 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 



 

 

CONTRIBUTION CALL 

2017-2018 
(version française au recto) 

What is « Le Sou&Co d’ALICE » ? 
 

Le Sou&Co d’ALICE is a non-profit school parents’ organization, exclusively managed by volunteer parents, in partnership 
with the school teaching staff. We have a triple goal: 

 COnviviality: Organize social events around school activities to get to know each other! 
 COllectivity: Unite parents in an association which goal is to represent them, to have a better and more efficient 

action at the school as well as its related institutions level, and support parents in their parents’ life! 
 DisCOvery: Raise funds to give the teaching staff the necessary means for organizing sporting and cultural outings 

but also to buy school supplies when needed.  

 

What kind of activities are funded by Le Sou&Co d’ALICE ? 
 

Here is a list of all funded activities in 2016-2017; activities organized by the teachers themselves for their class…

 School fund contribution, school supplies 

 Christmas story teller and gifts  

 Outings with snowshoes   

 Outing Ecomusée Paysalp

 

 Visit pedagogical farm 

 Treetop adventure park 

 Pony riding...

… Every single class has benefited from our funding: please visit the photo galleries on our website souandcoalice.com 

 

How does Le Sou&Co d’ALICE work ? 
 

Throughout the year, we organize a number of events to meet our goals: in 2016-2017, we have organized meetings, 
workshops, conferences for parents, Geneva Escalade Run preparation, chocolate truffles and school-year souvenir sales, 
wonder raffle, Halloween/Spring parties, and of course the year-end fair called Kermesse de l’école !  

 

Why is it important to contribute to Le Sou&Co  d’ALICE? 
 

Your contribution is essential and represents 1/3 of the overall funding, as the profits of the various events organized by Le 
Sou&Co are not sufficient to cover the expenses incurred by the kids’ activities: 
Last year, the allocation granted was around 45€ by child. 
Any donation will be welcome, especially if you cannot help during the year.         A HEARTFELT THANKS 

              ON BEHALF OF ALL THE CHILDREN!! 
 
 

The suggested contribution amounts to:  20 € for 1 child,  30 € for 2 children,  35 € for 3 children and up 

Your family contribution + donation, for 2017-2018 school year, amounts to: € .................................  

Payment with:   Check, to Sou&Co ALICE   Cash, into a sealed envelope 
 Bank transfer – IBAN: FR76 1780 6009 4004 1203 5705 677 – BIC: AGRIFRPP878 (NOT FROM SWITZERLAND!) 
 

Name    (father)……………………………………………………………………..  (mother)…………………………………………………………..………… 

Profession  …………………………..………………………………………………  ………………………………………………………………………………….. 

Email address ……………………………………………………………………..  …………………………………………………………….....………………… 
(Your email address will not be transmitted to a third party, and it will be useful to receive our information and remain environmentally friendly!)  

Children  1st child 2nd child 3rd child 4th child 

Surname         

First name          

Class         

 Please slip this form in the Sou&Co’s mailbox at the side of the parking billboard, or directly to the teacher 
BEFORE SEPTEMBER 30th 


