
Madame, Monsieur, 
 
La caisse des Ecoles a été créée en 2010. 
 
Cet établissement public, présidé par Madame le Maire et administré par un comité, intervient en faveur des enfants 
de l’école publique de notre commune, du collège et du lycée afin de permettre à chacun d’avoir la meilleure 
scolarité possible. Elle constitue ainsi un dispositif potentiel de réussite éducative en élargissant les horizons 
culturels des enfants et en encourageant les activités visant une éducation citoyenne (classes de découverte, de 
neige, de mer, sorties culturelles,…). 
 
Ses ressources se composent d’une subvention versée par la Mairie, de cotisations annuelles des membres 
souscripteurs et fondateurs, de dons volontaires de bienfaiteurs, occasionnel ou lors d’événement tel qu’un mariage 
civil ou un baptême civique. 
 
Pour les enfants de l’école « le Blé en herbe » de Coaraze, la caisse des écoles permet :  

- Une aide aux familles pour les sorties scolaires en cas de difficultés passagères, 
- Un spectacle de Noël pour tous les enfants de l’école, 
- Le financement des transports d’une classe transplantés, de sorties culturelles au Musée, de visite de parc 

exotique flore et faune, 
- L’organisation de petites manifestations de soutien, 

 
Ainsi si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à la réussite des divers projets proposés, discutés et retenus en 
réunion de comité. 
 
Nous vous remercions de renvoyer ce bulletin (avant le 31 octobre 2020), accompagné de votre versement à 
 
CAISSE DES ECOLES 
Mairie de Coaraze 
6, place du Portal 
06390 COARAZE 
 
En espérant pouvoir compter sur votre participation et votre soutien, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos plus sincères remerciement. 
 
Monique GIRAUD-LAZZARI, Maire et Présidente, Eva BERTON-FAURE Adjointe, Flore LEMPEREUR, 
Cécile ROHAUT, Christine TORRI, conseillères municipales élues. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COTISATION A LA CAISSE DES ECOLES DE COARAZE 
ANNEE 2020 

 
Nom Prénom :  .....................................................................................................................................  
Adresse :  ..............................................................................................................................................  
Code Postal :  ................................................................... Ville :  ........................................................  
Tél :   ................................................................................  
e-mail :  ................................................................................................................................................  
 

• Je souhaite être membre fondateur de la Caisse des Ecoles 
□ J’effectue un versement minimum de 20 € 
□ J’effectue un versement libre de ……… € 
 

• Je souhaite être membre souscripteur de la Caisse des Ecoles 
□ J’effectue un versement minimum de 5 € 
□ J’effectue un versement libre de …….. € 
 

• Je souhaite être membre bienfaiteur de la Caisse des Ecoles 
□ J’effectue un versement libre de …… € 

 
Date        Signature  

Merci d’établir votre 
chèque à l’ordre du 

« Trésor Public » ou de 
transmettre votre 

paiement en espèces à 
Mme Carine ARMAND, 

Mairie de Coaraze 


