
L’association des Parents d’Elèves du Lycée Militaire d’Autun 
(APELMA) est présente depuis 13 ans aux côtés des familles pour leur 
faciliter le quotidien, en particulier les déplacements domicile – 
établissement. L’Association soutient aussi les diverses activités de la 
vie au collège et au lycée (Noël, bal des Terminales, remises de prix, …) 
en effectuant des dons. Il est d’ailleurs possible tout au long de 
l’année, adhérent ou non, de faire un don en ligne pour soutenir les 
actions de l’APELMA en lien avec les activités des élèves (sur le site 
avec le module FAIRE UN DON)  

CONTACT 

   apelma71@gmail.com 

 06 67 31 36 83 Mme David (Présidente)  

Notre site internet est l’espace incontournable  
pour le forum, les inscriptions et échanges  

avec l’association :  

www.apelma.fr  

COMMENT CA MARCHE ? 

A chaque période de réservation, 
vous recevrez directement un mail 
vous signalant que la plateforme de 
réservation sur notre site est 
ouverte. En y entrant vos 

identifiants qui vous seront donnés lors de votre inscription, vous 
pourrez remplir la fiche en ligne pour chaque réservation disponible. 
Pour optimiser au mieux le travail de l’association, la plateforme est 
ouverte un certain nombre de jours. Il est donc important de 
surveiller sa boite mail pour être prévenu de l’ouverture des 
réservations. 

www.apelma.fr 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

DU LYCEE MILITAIRE D’AUTUN 

Notre mission : 
 

accompagner votre enfant 
pour lui faciliter   

ses déplacements  
domicile – LMA  

par le biais des billets de train  
et du forum covoiturage. 

L’APELMA, c’est une équipe de parents bénévoles au service des familles, pour leur 

faciliter la gestion des déplacements lors des vacances et permissions ! 

Bienvenue à vous... 



Une seule adresse : www.apelma.fr 

Votre enfant entre cette année au 
Lycée Militaire d’AUTUN. Cet inter-
nat d’excellence regroupe un peu 
plus de 750 élèves répartis sur les 
classes prépa, lycée et collège ve-
nant de toutes les régions de 
France métropolitaine, France 
d’outre mer et de l’étranger. 

Notre association de parents, l’A.P.E.L.M.A vous propose, en y ad-
hérant, de réserver les billets de train de vos enfants, pour les pé-
riodes de vacances et permissions mentionnées sur le calendrier du 
LMA, afin qu’ils voyagent ensemble, toutes classes confondues, les 
plus âgés étant avec les plus jeunes, ce qui rassure ces derniers. 

Notre système permet à votre enfant d’avoir une aide au transfert 
sur les gares de Lyon et Paris par des parents bénévoles. Avant son 
départ votre enfant reçoit un message avec tous les éléments pour 
son voyage, le nom du chef de groupe (généralement un élève plus 
âgé et expérimenté) ainsi que la personne à prévenir en cas de pro-
blème. 

Il est toujours possible d'adhérer à notre 
association pour pouvoir bénéficier des 
services que nous proposons. Un espace 
adhérent vous est dédié sur le site internet 
et permet d'accéder aux réservations de 
billets en ligne et au forum covoiturage  

COMMENT ADHERER ? 

COMBIEN CA COUTE ? 

L’adhésion à l’association coûte 30 euros par an. Elle donne accès à 
l’ensemble des services de l’association. (Elle est de 5 euros pour 
l’accès uniquement à la plate forme de covoiturage). 

Durant l’année, vous 
aurez à alimenter votre 
compte par le biais du 
site. Ces virements se 
font en fonction de la 
gare d’accès de votre 
enfant. Ces tarifs 
pourront bien sûr 
évoluer en fonctions des 
ajustements de la SNCF. 

Vous pourrez suivre en 
temps réel la situation 
de votre compte par un 
lien qui vous donnera 
accès à votre fiche 
familiale avec l’ensemble 
des achats, billets... 

https://6mvql.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/ywJ6JIXfozgNwCuFdO-ZODT2cAM0aiGdBx4N6bNuqEl62atJoyKjjD7Ep8RpeyMZyRFNgOYX_0qJGFMpMHT9d7cdlfvFbQG5em4gUk7aLIwXD6iCnKoDV1GANoxQwG_YcN1dubioveQPGY2av-lx4pLNe7OWTYKGMs90_rc4fQ

