1861 / 1274

N° d’APE

BULLETIN
N D’A
ADHÉSION
N PEEP SAIINT-M
MAUR
R
Parrent ou R
Représen
ntant léggal (mercci d’écrire en majjuscules))
NOM
M Prénom
Adresse (voie)
de postal
Cod

Ville
V

Emaail

@

Tél. portable

Tél. fixe

Enffants sco
olarisés dans
d
le Primaire
P
eet dans le
l Second
daire (*))
N
Nom

Prénom

Année
e de
naissance

Nivveau

Ettablissemen
nt
scolaire

Viille

1
2
3
4
5
1 seule
s
adhéssion et cotisation PEEP
P pour touss mes enfan
nts scolarisé
és dans le PPRIMAIRE et le SECOND
DAIRE
(*) si
s vous avezz des enfantts dans le Su
upérieur, voous pouvez adhérer à PEEP
P
Sup (bbulletin sur demande à
peepsaintmaurrsecondairee@gmail.com)
dhère à la PEEEP, Associatioon d’Intérêt Général – art. 200du CC.G.I
J’ad
16€
€
5€ après
a
réducction d’impô
ôt* un reçu fisccal me sera adresssé par mail
J’accède au sitee www.lavo
oixdesparen
nts.com et à la version numérique du magazinne

GRATUIT

Je verse une co
otisation de soutien complémentaaire (montant libre) fisccalement dééductible
art. 20
00du C.G.I

TOT
TAL à verserr à la PEEP Saint-Maurr
GLEMENT PA
AR :
RÈG
Vire
ement (1) :
PayLib (1) :

Espèces (2) :
Chèque à l’ordre de PEEEP (2) :

(1) uniquement
u
po
our les adhésiions sur collèg
ges et lycées : envoyer ce bu
ulletin complété à tresopeeppsms@gmail..com qui vouss enverra
les coordonnées b
bancaires en reetour. Si vous avez au moinns 1 enfant en
n primaire, règ
glement par chhèque ou espè
èces uniquem
ment.
ulletin compléété accompag
gné de son règglement à : PEEEP Saint-Mau
ur BP 152 – 344 avenue de la
a République - 94100
(2) reetourner ce bu
Saint-Maur Cedexx ou le déposer dans la BAL PEEP de votree établissement.

ASSURANCE
A
E SCOLAIRE & EXTRA SCOLAIRE
S
SSouscription
n en ligne
www.peeepasso.assurance.carre
efour.fr
9,90€
9
par an et par enffant puis 15
5€ par an
Une
e couverture co
omplète incluan
nt le rembourse
ement des frais
médicaux en cas d
d’accident et dees garanties d’assistance. Une
e
personnnel
attesttation personneelle et immédiate dans votre espace
Conditions et limites co
ontractuelles de garantie sur assu
urance.carrefour. fr

En signantt ce formulaire, vous êttes informés
que vos informations personnellles seront
traitées pa
ar votre APE et la PEEP
P selon les
modalités décrites ci-dessous. Vo
ous
reconnaisssez également avoir prris connaissance
de la Politique de Confidentialitéé de la PEEP
e sur peep.asso.fr, Rub
brique
(accessible
Informatio
on / RGPD, politique dee confidentialité
et en
epter
les termes).
Les inform
mations recueillies font l’objet d’un traitemennt informatique
etacce
sont
t nécessaires
pour votrre
adhésion à l’APE affiliée à la Fédération PEEP et aux seervices offerts aux adhé
érents. Destinées à vo
otre APE
et à la PEE
EP, elles sont conservées pour la durée stricteement nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectée
es et dont le détail est pprécisé par notre politique de confidentialitéé.
En applicaation de la loi n°78/17 du
d 6 janviers 1978 moddifiée et du RGPD, vou
us bénéficiez d’un droitt
d’accès, de rectification et d’effa
acement des données. Vous disposez du droit d’opposition au traittement
de vos don
nnées personnelles. Vo
ous pouvez exercer cess droits en vous adresssant à la Fédération PEEP
(dpo@pee
ep.asso.fr) ou directem
ment à votre APE. Pourr toute question, n’hésitez pas à nous contactter.

Date
e et Signature
e obligatoirees :

