
        2018-2019 Membership Form         
 

Dear Parents: 

Welcome to the EFAM Parents’ Club! We look forward to working together with you in order to make this year a great 

success. We welcome your participation and contribution to the EFAM Parents Club of The French American School of 

Miami! 

What is the purpose of the “EFAM Parents’ Club”? Our primary goal is to do our best to help our children enjoy their 

everyday classroom life. We do the little things that make school more fun. 

 * we organize fun events and activities for our children like a Halloween parade/treats, gifts from Santa, 

 Galettes des Rois, Easter Egg hunt, Science activities, and Kermesse; and 

 * we organize social events for parents to meet like the fall Wine & Cheese and  Gala; and 

 * We fundraise to assist the school in enriching our children’s academic experience. 

OUR EFFORTS CAN ONLY BE SUCCESSFUL WITH YOUR HELP! 

 Check here to be added to our EFAM Parents’ Club mailing list (please enter e-mail addresses below) 

 Check here if you are interested in volunteering with the EFAM Parents’ Club 

 

EFAM Parents’ Club Membership for 2018-2019 is a single price per family $50 (including the first child) and $25 per 

additional child (and more if you wish). Payment can be made via PayPal or check made payable to EFAM PARENTS CLUB 

INC. 

If you have any questions, please contact us at club@frenchschoolmiami.org. 

    _____________________________________________________________________________________________ 

Parent 1 Name: 
 

Parent 2 Name: 

Phone Number: Phone Number: 
 

Email: Email: 
 

 cash  check # ___________  PayPal at paypal.me/EFAMMembership 

Student Last Name Student First Name Grade 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 Coral Gables campus   Miami Shores campus 
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        2018-2019 Membership Form         
Chers Parents: 

Soyez les bienvenus au Club des Parents de l’EFAM! Nous nous réjouissons de pouvoir travailler ensemble afin que cette 

année scolaire soit a nouveau un grand succes et vous remercions pour votre participation et votre soutien au Club de 

Parents de l'Ecole Franco-Américaine de Miami ! 

Quel est le role du "Club des Parents de l’EFAM"? Notre principal objectif est simple : faire le maximum pour rendre 

encore plus agreable le quotidien de nos ennfants a l'école. 

 * Nous organisons des événements amusants et des activités pour nos enfants comme une parade 

 d'Halloween/friandises, des cadeaux du père Noël, galettes des rois, la chasse aux œufs de Pâques, les activités 

 scientifiques, et kermesse; Et 

 * Nous organisons des événements sociaux pour offrir des occasions pour les parents comme Vin & Fromage 

 d'automne et Gala de printemps; Et 

 * Nous organisons des levees de fonds pour financer et accroitre les supports educatifs de nos enfants. 

Nos efforts ne peuvent être couronnés de succès qu'avec votre aide! 

Cochez ici pour être ajouté à notre liste de diffusion l’EFAM Parents' Club (s'il vous plaît entrer des adresses e-mail ci-dessous)  

Vérifiez ici si vous êtes intéressé à faire du bénévolat avec le Club des parents  

L'adhésion a l’EFAM Parents’ Club pour l’annee 2018-2019 est un prix unique par famille de 50 $ (y compris le premier 

enfant) et 25 $ par enfant additionnel (ou plus si vous le souhaitez). Le paiement peut être effectué via Paypal ou 

chèque à l'ordre de EFAM Parents Club Inc. 

Pour plus d’informations, envoyez-nous un courriel  à Club@frenchschoolmiami.org. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nom du parent 1: 
 

Nom du parent 2: 

Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: 
 

Email: Email: 
 

 Argent  chèque # ___________  PayPal à paypal.me/EFAMMembership 

Nom de l’efant Pre-Nom de l’efant Classe 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 Coral Gables campus   Miami Shores campus 
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