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C’est la fête !!! 
 

Pour commencer 2023 dans la joie et la bonne humeur, 
l'APAERK vous invite avec vos enfants  

à une après-midi festive avec buffet et animation 
réservée aux adhérents 2022/2023 
Contact : Naima au 06 46 80 86 30 

le dimanche 15 janvier 2023 à 12h30 
Salle Jean VILAR 

avenue Jean Baptiste Clément – 77290 MITRY MORY 
 

ligne RER B - arrêt Villeparisis Mitry Le Neuf 
 salle à ( mn à pied de la gare - parking de la gare à 

disposition  
 

Modalités d’inscription 
 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, du gel hydroalcoolique sera mis 
à disposition et si besoin, n’hésitez pas à porter le masque (sauf 
pendant le repas).  
 
Pour accéder au buffet et profiter de l’animation qui sera proposée, une 
participation de 5€ est demandée par adulte et de 2€ par enfant de 3 
ans et plus, avec gratuité pour les moins de 3 ans.  

 
Nous vous demandons de confirmer impérativement votre présence ainsi 
que le nombre d'enfants qui vous accompagneront au plus tard le 18 
décembre 2022, en nous renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous. 
Pour de simples raisons d’intendance et de commande liées au buffet, 
aucune personne non inscrite ne sera acceptée. 

 
Le nombre de places est limité à 80 personnes : nous donnerons la 
priorité aux parents et enfants qui s’inscriront (avec chèque, par ordre 
d’arrivée) jusqu’au 18 décembre. A partir du 19 décembre, toutes les 
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inscriptions (parents ou non) seront prises en compte par date d’arrivée 
du chèque de réservation.  

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre 
chèque au plus tard le 18 décembre 2022 

 
Madame  …………………………………………………………………………………………………………  
Monsieur ………………………………………………………………………………………………………… 
participera(ont) à la Fête de l’APAERK du 15 janvier 2023 
 
Merci de remplir le tableau ci-dessous :  
 Participation 

demandée par 
personne 

 Nombre 
de 

personnes 

 Participation 
totale 

Adultes  5€ X  =  
Enfants de 3 ans et plus 2€ X  =  
Enfants de moins de 3 ans 0€ X  = 0€ 

Total à verser par chèque :  
 

Merci de remplir votre chèque à l’ordre de l’APAERK   
et de l’envoyer avec votre bulletin à  

Zakia BELMOKHTAR (APAERK) 
27B rue Ribot – 93700 DRANCY 

 
TRES IMPORTANT : Après réception de votre chèque, votre inscription vous 

sera notifiée par mail. Aucun remboursement ne pourra 
alors être effectué en cas d’annulation de votre part. 

 
Merci de nous laisser vos coordonnées pour vous retourner votre chèque en 
cas d’annulation, ou si le nombre maximum de convives est atteint : 
  

Mail  

Téléphone   

Adresse postale  
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Signature : 
 
 

PETIT RECAPITULATIF, si besoin…. 
 

 Nous sommes heureux de vous revoir sous le signe de la fête le 15 
janvier 2023, avec un repas confectionné par un traiteur, une 
animation pour les enfants et de la musique pour danser… 

 Pour que cette fête de retrouvailles se déroule au mieux, nous 
demandons à chacun d’être responsables au regard du contexte 
sanitaire : 

o Utilisation du gel hydroalccolique 
o Port du masque si besoin (en dehors du repas) 
o Gestes barrières 

 Une inscription n’est retenue que si elle est accompagnée du chèque de 
réservation  

 Priorité est donnée aux parents kafils et leurs enfants jusqu’au 
18/12/2022 

 Les autres inscriptions (postulants à une kafala) seront mises de côté  
 A partir du 19/12, toutes les inscriptions (avec chèque) demandées 

par les parents kafils et les postulants à une kafala seront prises en 
compte sans distinction, et en fonction de leur ordre d’arrivée. 

 Les inscriptions seront closes le 25 décembre 2022. 
 Chaque inscription sera notifiée en temps et en heure par mail. Aucun 

remboursement ne pourra alors être effectué en cas d’annulation de 
votre part. 

 Aucune personne non inscrite ne pourra être acceptée le jour de la 
fête. 

 En cas d’annulation côté APAERK (ce que nous ne souhaitons pas !!!), 
vous serez prévenus dès que possible et le chèque vous sera retourné 
par courrier. 

 Il est important de nous laisser vos coordonnées pour vous contacter 
si besoin. 

 
 

Et si vous souhaitez plus d’informations : contact@apaerk.org 


