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L'association des parents d'élèves PEEP est un lien privilégié entre
les parents et le monde scolaire pour faire entendre votre voix, vous
représenter lors des conseils de classe, d'école et vous accompagner
de la maternelle jusqu'au supérieur, dans l'enseignement
professionnel et agricole.
Notre Fédération agit pour que le quotidien à l'école soit toujours
pensé dans l'intérêt de tous les élèves, pour que chaque élève ait les
meilleures conditions de travail et d'apprentissage.
Notre Fédération est laïque, indépendante de toute organisation
politique, syndicale ou confessionnelle et reconnue d'utilité
publique.
L'assurance scolaire couvre les dommages matériels et corporels que votre enfant
pourrait causer à un tiers. Elle le protège aussi s'il se blesse lui-même.

L'ASSURANCE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE,
C'EST INDISPENSABLE!

P-eeP-asso.assurance.carrefour.fr/assurance-scolaire-etextrascolaire

d'informations

• Relayéespar vos
représentantsPEEP
• Des newsletters
• La revue mensuellegratuite
"La Voix des Parents"
• Des conférencesen ligne
gratuites

N'attendez pas
la rentrée pour
protéger votre
enfant!

9.90 € par an
et par enfant
la première année
et 15 € les suivantes

• Formationsen ligne gratuites
ou en présentiel
• Accompagnementscolaire PEEP
à 3 €/mois
• Aide à l'orientation
• Test d'anglaisToiec® à prix réduit
• Le permis de conduire à prix
réduit
• Le BAFA à prix réduit

• Une souscription en ligne en 5 minutes

Carrefour ( &

• Votre attestation immédiate dans votre
espace personnel
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Rejoignez d'autres parents d'élèves mobilisés pour
faire de la scolarité de nos enfants un parcours à
succès.

25 - 92 - 079

N°d'APE

mi•r@it·

PARENTS D'tltv£S

DEL 'ENSEIGNEMENTPUBLIC

PARENT ou responsable légal (merci de remplir en lettres MAJUSCULES)

Nom

Prénom

.

Adresse

.

Code postal

Ville

E-mail

.
Téléphone

.

Enfants scolarisés et étudiants
Nom/Prénom

Année
de naissance

Etablissement
/ Université

Niveau

Je souhaite participer au conseil d'école, conseil de classe, conseil d'administration

ADHE~fZ À LA PEEP

D

Adhésion à la PEEP
grâce à cette adhésion, je. bénéficie de nombreux avantages
Association d'intérêt général (réduction d'impôt de 66%) : un reçu fiscal vous
sera envoyé.

Lycée 20 €

Venez rencontrer d'autres parents, vous renseigner sur la vie du
collège et du lycée, sur l'orientation de vos enfants, ...

Collége 20 €

Prépas 20 €

Je verse une cotisation de soutien COMPLÉMENTAIRE
fiscalement déductible (art 200 du C.G.I).

Nous vous invitons à découvrir notre association
réunion de rentrée 2021 :

lors de la

Autre service

Date sur le site du lycée (8 / 10 jours après la rentrée)
https://www.citescolairelakanal.fr/
(Vie à Lakanal)
Contact : pvengeon@hotmail.com

Règlement par:

Total

D

Chèque (à l'ordre de la PEEP)

D

Espèces

D

En ligne (pour les APE
disposant d'un QR code)

à verser à votre association locale
En signant ce formulaire, vous êtes informés que vos Informations
personnelles seront traitées par votre APE et la PEEP selon les modalités
décrites cl-dessous. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance
de la Politique de Confidentialité de la PEEP (accessible sur le site peep.
asso.fr, Rubrique: lnformatlon/RGPO, politiquede Confidentialité) et en
accepter les termes.

Bulletln à retourner avec le règlement à l'adresse de votre Association de Parents d'~lèves Indiquée sur ce
bulletin. Les Informations recueillies font l'objet d'un traitement Informatique et sont nécessaires pour votre
adhésion à l'APE affiliée à la Fédération PEEP et aux services offerts aux adhérents. Destinées à votre APE et
à la PEEP, elles sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées et dont le détail est précisé par notre politique de confidentialité. En
application de la loi n"78/17 du 6 janvier 1978 modifiée et du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification et d'effacement des données vous concernant, ainsi que d'un droit à la limitation du traitement
et à la portablllté de vos données. Vous disposez du droit d'opposition au traitement de vos données
personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Fédération PEEP (dpo@peep.asso.fr) ou
directement à votre APE. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

Date et signature obligatoires

I

IX

Adhérez et
payez en ligne

