Ne pas remplir ce cadre.
Réservé à l’association.

N° d’APE

BULLETIN D’ADHÉSION PEEP St Maur
PARENT OU RESPONSABLE LÉGAL
Nom

(merci d’écrire en MAJUSCULES)

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

E-mail
Tél mobile

Tél fixe

Merci de joindre une enveloppe timbrée pour recevoir votre reçu fiscal si vous n’avez pas renseigné d’e-mail

ENFANTS SCOLARISÉS
Nom

Prénom

DANS LE PRIMAIRE
ET DANS LE SECONDAIRE

Année de
Naissance

Niveau

ET ÉTUDIANTS
Établissement et ville

Enfants scolarisés dans le PRIMAIRE et le SECONDAIRE:
une seule adhésion et cotisation PEEP pour toute la famille

16€

Avec le crédit d’impôt, votre adhésion de base à 16€ vous revient à 5€

(Association d’intérêt général - art.200 du C.G.I)

Accès au site www.lavoixdesparents.com
et à la version numérique du magazine
“La Voix des Parents”

Je verse un DON COMPLÉMENTAIRE de SOUTIEN fiscalement déductible
(Art.200 du C.G.I)

Règlement par

chèque (à l’ordre de la PEEP)

AU ASSURANCE SCOLAIRE
NOUVE & EXTRA SCOLAIRE
Souscription en ligne

www.peepasso.assurance.carrefour.fr

9,90€ par an et par enfant, puis 15€ par an

Une couverture complète incluant le remboursement
des frais médicaux en cas d’accident et des garanties
d’assistance. Une attestation personnelle immédiate
dans votre espace personnel

Conditions et limites contractuelles de garantie sur
assurance.carrefour.fr

espèces

Gratuit

Je reporte le montant de mon don

TOTAL

À verser à votre association

En signant ce formulaire, vous êtes informés que vos informations personnelles seront traitées par votre APE et la
PEEP selon les modalités décrites ci-dessous. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance de la Politique
de Confidentialité de la PEEP (accessible sur le site peep.asso.fr, Rubrique: information/RGPD, politique de
confidentialité) et en accepter les termes.

Date et signature obligatoires

Bulletin accompagné du règlement
à retourner à:
PEEP Saint-Maur
BP 152-34 avenue de la République
94100 Saint-Maur cedex

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 disposez du droit d’opposition au traitement de vos données
personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à le Fédération PEEP (dpo@peep.asso.fr) ou
directement à votre APE. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

