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Pour assurer un bon service de la revue « Famille&Education » à vos abonnés, merci de nous transmettre une 
première liste avant le 5 novembre 2016, accompagnée du paiement correspondant. Vous nous communiquerez les 
retardataires ultérieurement. 
 

N’attendez pas pour le premier envoi, Il est toujours possible d’envoyer un, ou plusieurs, complément d’adhérents, 
sachant qu’après le 15 mars 2017, les adhérents non envoyés recevront les numéros de « Famille&Education », en 
fonction des éditions disponibles. Il faudra reproduire la démarche ci-dessous en ne portant que les nouvelles familles 
dans un nouveau tableau Excel. 
 

Voici l’écran tel que vous l’avez reçu par mail 
 

L’Apel de Vendée a envoyé par mail à tous président(e)s Apel un fichier Excel (à compléter). 
 

Ci-dessous un exemple de saisie des informations nécessaires pour chaque adhérent en respectant impérativement 
les zones prévues afin que le tableau reste compatible avec le logiciel de saisie des adhésions « LogaPlus ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quelques conseils : 
 

� La ligne n°1 correspond aux titres des colonnes : ne pas la compter dans le nombre total d’adhérents. 
�   Vous ne devez communiquer que les familles réglant les « 15,50 € » à votre Apel. 
� Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le tableau, n’hésitez pas à prendre contact avec le Secrétariat de 

l’Apel de Vendée : 02 51 47 83 01 
 

Envoi des adhésions à l’Apel de Vendée 
 

�   Compléter le Bordereau d’envoi des adhésions (feuille saumon). 
 

� Avant le 5 novembre 2016 : 

- par courrier, envoyer ce bordereau à l’Apel de Vendée, accompagné du paiement. 

- par mail, adresser la liste de vos adhérents 2016-2017. 

- ATTENTION : seul le paiement validera l’enregistrement des adhésions. 

COMMENT SAISIR ET ENVOYER LA 
LISTE DE VOS ADHERENTS ? 

(SEPTEMBRE 2016) 

 

Penser à garder une copie de ces listes pour 
votre comptabilité Apel 

Les cellules de la ligne n°2 fournissent une aide sur le 
remplissage adéquat à effectuer dans chaque colonne (se 

positionner sur le triangle rouge, à droite de la cellule). 

 


