
       Comme chaque année, la Caisse des Ecoles 

fait appel à vous ! 
 

La Caisse des Ecoles est un établissement Public Communal qui intervient en faveur des enfants dans le 
domaine de la vie scolaire. 
Elle est gérée par un conseil d’administration regroupant : 
- Le Maire, président et membre de droit, représenté par l’Adjointe au Maire déléguée à la vie scolaire 
- Des membres représentants le conseil municipal 
- Des membres représentants l’Education Nationale 
- Des membres adhérents, élus pour 3 ans. 
 

Quand vous cotisez à la Caisse des Ecoles vous contribuez 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le financement de toutes ces activités est aussi assuré par des dons et une importante 

subvention municipale (38 000 € en 2022) 

 

A mon gilet 

jaune si je 

prends le 

pedibus 

Aux séances de 

piscines : location du 

bassin, les professeurs 

de natation, le car et 

ma serviette de piscine 

 

A l’achat des 

cahiers  de 

liaison pour les 

maternels 

Au théâtre forum 

pour parler du 

harcèlement et 

de l’égalité fille- 

garçon (CE2) 

Aux séances de 

prévention aux 

morsures de chien 

(Grande Section)  

Au financement des séances 

de secourisme  (CM2) 

A l’organisation du 

permis vélo avec la 

Police Municipale et 

l’achat du brassard 

fluo (CM2) 

Aux 

subventions 

aux écoles 

pour financer 

des sorties 

ou des jeux  

A l’achat du 

sac de 

liaison pour 

les 

maternels 

 



Cette adhésion n’est nullement obligatoire, mais elle vous permet de participer aux Assemblées Générales et 
d’élire les membres du conseil d’administration.  
 
Pour l’année 2022, elle est fixée à 10 € minimum par famille.  
 
Si vous souhaitez contribuer au développement des actions de la Caisse des écoles, sans y adhérer, vous 
pouvez également faire un don.  
 
Pour adhérer, il faut :             Etre agé.e de plus de 18 ans 
                                                   Etre villebonnais.e ou avoir un enfant scolarisé à Villebon sur Yvette 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

BULLETIN d’ADHESION A LA CAISSE DES ECOLES 

POUR L’ANNEE 2022-2023-2023 
 

       Je souhaite ADHERER à la Caisse des Ecoles de Villebon sur Yvette, je joins un chèque d’un montant de 

10€ minimum, libellé à l’ordre du Trésor Public. 

       Je souhaite ADHERER à la Caisse des Ecoles de Villebon sur Yvette, je joins  ____________€ en espèce 

(10€ minimum), libellé à l’ordre du Trésor Public. 

 

NOM :                                          _______________________PRENOM    ______________________________      

                    

ADRESSE________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL_________________________________________________________________________________ 

 

VOTRE ENFANT :   NOM  ___________________________ PRENOM________________________________ 

 

ECOLE  ________________________________________   CLASSE __________________________________      

 

NOM DE L’ENSEIGNANT ______________________  

 

Les Ecoles et la Caisse des Ecoles vous remercient de votre générosité. 
 
En remplissant ce formulaire, vous confirmez donner votre accord exprès à la collecte de vos données personnelles dans le cadre du contexte ci-dessus. Les 
informations recueillies sur ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires au traitement des cotisations. Les données collectées seront communiquées 
à la Caisse des Ecoles de Villebon-sur-Yvette et au Trésor Public. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter la Caisse des Ecoles de Villebon-
sur-Yvette à l’Hôtel de Ville – place Gérard-Nevers – 91140 Villebon-sur-Yvette – Tél : 01 69 93 49 00 ou par mail caissedesecoles@villebon-sur-yvette.fr  
 

mailto:caissedesecoles@villebon-sur-yvette.fr

