BULLETIN D’ADHÉSION PEEP N° d’APE

PARENT ou responsable légal

Bulletin d’adhésion

(merci de remplir en lettres MAJUSCULES)

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

E-mail

Je souhaite adhérer à :

Téléphone

PEEP

PEEP Sup

PEEP Agri

Adhésion OBLIGATOIRE pour bénéficier des services PEEP

1

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

2

Association d’intérêt général (réduction d’impôt) : un reçu fiscal vous sera envoyé (art. 200 du C.G.I).

ENFANTS SCOLARISÉS ET ÉTUDIANTS

Compléter le tableau, même si vous ne prenez pas l’assurance scolaire.

Nom Prénom

Année de Classe
naissance Section

Etablissement / Ville

Flash
code

La PEEP agit pour l'Ecole

Parents,
rejoignez-nous !

Notice d’assurance
disponible sur
notre site
10 € 19 € 26 €
B

A

A+

Gratuit *
Cochez ci-dessus 3

Abonnement au magazine
« La Voix des Parents »

Total Assurances

OUI : 12 € **

Prix public pour les
non-adhérents : 16 €
** Services et tarifs réservés aux
adhérents de l’association PEEP

5 numéros par an + le supplément gratuit
« La vie scolaire de A à Z » et accès illimité
au site www.lavoixdesparents.com.

Règlement par :
Je souhaite
participer :

Chèque (à l’ordre de votre association)

Espèces

au conseil d’école
au conseil de classe
au conseil d’administration
au comité de l’association

Bulletin à retourner avec le règlement à l’adresse
indiquée en première page. Joindre une enveloppe
timbrée si vous n’avez pas fourni votre adresse mail
pour la réponse et pour recevoir votre reçu fiscal.

En cochant cette case, vous acceptez que vos nom, prénom
et coordonnées postales puissent être transmises par la
Fédération PEEP et/ou par votre APE à leurs partenaires commerciaux, à des fins de prospection.

Total =

à verser à votre
association locale

Gratuit *

4

5

Prix à reporter

1+2+3+4+5

* Gratuit dès le
4e enfant

UTILISATION DE VOS DONNÉES. En soumettant le présent formulaire, vous reconnaissez
avoir pris connaissance de la Politique de Confidentialité (accessible sur www.peep.asso.fr) et
en accepter les termes. En particulier, vous reconnaissez et acceptez que les informations personnelles ci-dessus puissent faire l’objet de traitements de données par votre APE et la
Fédération PEEP dans les conditions et selon les modalités décrites au verso.

Date et signature obligatoires

ADHÉRER À LA PEEP,
ÇA VEUT DIRE QUOI ?
• Rejoindre un réseau de parents pour
PARTAGER des expériences, en toute
indépendance et liberté de parole.

• Agir pour l’ÉPANOUISSEMENT et le bien-être
des enfants dans le respect de
leurs différences.
Chaque
• Faire RESPECTER les DROITS
des enfants et des familles.

Ça vous
prend combien
de temps ?

adhérent s’investit
à la hauteur
de son temps
disponible.

• Etre À L’ÉCOUTE des familles
pour les REPRÉSENTER au mieux :
- dans les conseils d’école et les diverses
commissions du Primaire,
- dans les conseils de classe, d’administration,
de discipline... du Secondaire,
- lors des commissions d’appel, d’affectation...

• PARTICIPER au développement
des compétences culturelles
et artistiques de nos enfants

(Grands Prix des Jeunes Lecteurs et Dessinateurs).

• INFORMER tous les parents, de la Maternelle au Lycée, et également
dans l’Enseignement Supérieur et l’Enseignement Agricole.

« Adhérer à la PEEP, c’est rejoindre
des parents INVESTIS pour l’école
de nos enfants, nous en sommes les
premiers éducateurs. »

LES

+ DE LA PEEP

Bénéficier de l’expérience d’une FÉDÉRATION
NATIONALE, créée par des parents pour des parents,
reconnue d’utilité publique, pour faire entendre votre
voix jusqu’aux ministères !
« NOTRE FORCE :
être des parents
acteurs de la scolarité
de nos enfants. »
Une COMMUNICATION ACTIVE avec :
• le site www.peep.asso.fr
• les réseaux sociaux : Facebook,Twitter, Youtube…
• le magazine « La Voix des Parents »
• les Essentiels de la PEEP (téléchargeables sur notre site)
• la lettre d’information envoyée à tous les parents.

Des FORMATIONS DIGITALES et des FICHES TECHNIQUES :
• pour les adhérents, afin de mieux connaitre le fonctionnement
de l’école.
• pour les parents élus, afin de représenter au mieux les parents.

De nombreux AVANTAGES grâce à nos partenariats dont une assurance
compétitive
pour les élèves et les étudiants : des garanties
adaptées aux risques de nos jeunes, déclinées en 3 formules annuelles :
B (10 €), A (19 €), A+ (26 €).

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES. 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 pour la réalisation des services relatifs (souscription d’une assurance scolaire, abonnement au service des manuels scolaires et/ou au magazine « La Voix des Parents »). Elles sont destinées à votre APE et à la
Fédération PEEP et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
En application de la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 (RGPD),
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. Vous disposez également du droit d’opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant à la Fédération PEEP (au 01.44.15.18.18 ou par email :
dpo@peep.asso.fr) ou directement à votre APE.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre Politique de Confidentialité accessible en ligne sur www.peep.asso.fr.

