
Association à but non lucratif 

Soutien scolaire et prévention de la déscolarisation 

 
 

« T’es Cap a pour objectif de lutter contre les difficultés scolaires et de prévenir la déscolarisation. Par 
votre soutien et votre inscription, vous contribuez à renforcer son dynamisme et ses actions. Vous croyez 
en les chances de chaque enfant et défendez le droit pour chacun d’eux d’être accompagné dans sa 
scolarité .»  
 
Secteurs de Quimper, Châteaulin, Quimperlé, Fouesnant, Cap Sizun et Pays Bigouden  
Déclarée d’intérêt général  
Agréée Service Civique                                                           
Agréée Entreprise Sociale et Solidaire  
Agréée Jeunesse et Education Populaire 

Cotisation 

Le montant de la cotisation est fixé à 30 € par famille (15 € pour les familles bénéficiaires  
des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif de la CAF) demandant un 
accompagnement scolaire. Les bénévoles et volontaires sont exempts de cotisation. 
Cette somme n’est pas un paiement de prestation, car l’accompagnement scolaire proposé 
par T’es Cap est entièrement gratuit ! Elle ne sert qu’à contribuer aux frais que nous devons 
engager à chaque inscription (tout particulièrement les frais d’assurance-responsabilité). 
Note importante : Pour ces raisons, même si l’accompagnement s’avère impossible, la 
cotisation n’est pas remboursable 
 

~ Bulletin d’adhésion 2022/2023 ~ 
 
 

Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :     Ville : 
 
Courriel :     Téléphone : 
 

Mode de contact préféré : □SMS   □Courriel 

 

Je souhaite adhérer à T’es Cap en qualité de membre : 

□Sympathisant – don de 30 €  

□Bénéficiaire – Cotisation de 30€ (ou 15 € pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif)

 

Un accompagnement scolaire à domicile, gratuit pour les élèves du CP à la 3rencontrant des difficultés 
scolaires et une aide spécifique accordée aux enfants en situation de décrochage scolaire.  
 

Pour cela, le soutien de chacun est important !  

           TSVP  



 
 
 

« Je souhaite demander un accompagnement scolaire »  
 

 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Classe pour l’année 2022-2023 : 
Etablissement : 
 
Parent 1 :                        Parent 2 : 
 
Nom :                          Nom : 
 
Prénom :                         Prénom : 
 
Adresse :                         Adresse : 
 
Code postal :                         Code postal : 
 
Ville :                          Ville : 
 
Profession :                        Profession : 
 
Téléphone :                        Téléphone : 
 
Courriel :                         Courriel : 
 
 

□Nouvelle inscription 

□Réinscription : l’an dernier mon enfant était accompagné par : 

 

Difficultés scolaires rencontrées, éventuellement urgence de la situation : 
 
 
Matières dans lesquelles vous sollicitez un accompagnement : 
 
 
Accepteriez-vous que votre enfant participe à une activité culturelle collective une fois par mois ? 
  oui        non 
 
Date :        Signature :  
 

Pièces à joindre : 
- Cotisation par chèque ou virement à l’ordre de T’es Cap (30 €, 15 € pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux sur présentation d’un justificatif de quotient familial CAF). 

- 1enveloppe timbrée à votre adresse (Tarif lettre verte). 

- Votre bulletin d’adhésion  ainsi que la fiche de demande d’accompagnement scolaire. 
Merci de nous faire retour des documents par courrier à l’adresse suivante : Association T’es Cap, 4, rue 
René Daniel, 29720 Plonéour-Lanvern.  
 
 téléphone : 09.51.65.85.38 ou 06.88.79.17.38  tescapcontact@gmail.com   www.tescap29.fr     
 www.facebook.com/tescapdereussir 

mailto:tescapcontact@gmail.com
http://www.tescap29.fr/
https://www.facebook.com/tescapdereussir

