UNION LOCALE PEEP DE GRENOBLE

2018
2019

BULLETIN D'ADHESION
ECOLE ELEMENTAIRE

19 rue Augereau 38000 Grenoble - 04 76 46 14 04
www.peep-isere.com - peep38@gmail.com

La PEEP est une association de parents d’élèves
créée par des parents soucieux avant tout de
l’éducation et de l'instruction de leurs enfants.
Conscients de l’extrême diversité de leurs
origines et de leurs opinions, qui constitue la
richesse de leur fédération, ils revendiquent leur
indépendance politique, syndicale et religieuse.
Tel. dom :

PARENT ADHERENT
Madame
Nom et Prénom
Adresse

Code postal

Ville

N° APE

N° adhérent
Tel bureau :

Portable parent :

Mail parent adhérent :

Monsieur

@

Nom second parent :
Portable :

Prénom :
Mail :

@

Notez ci-dessous tous vos enfants scolarisés dans le public pour qu'ils bénéficient de nos accompagnements scolaires même si vous ne prenez
pas d'assurance.
L'Association de Parents d'Elèves de votre établissement a besoin de parents bénévoles pour
fonctionner et pour être représentative. En cochant les cases ci-dessous, vous serez recontacté à la
rentrée scolaire par l'équipe PEEP de l'établissement.
Nom et prénom des enfants
Année
Etablissement à la rentrée
Classe
scolarisés en septembre 2018
naissance
prochaine (septembre 2018)
sept 2018

Je souhaite participer au

Conseil de Classe

Conseil d'administration

Conseil d'école

Je souhaite participer au

Conseil de Classe

Conseil d'administration

Conseil d'école

Je souhaite participer au

Conseil de Classe

Conseil d'administration

Conseil d'école

Je souhaite participer au

Conseil de Classe

Conseil d'administration

Conseil d'école

Assurance facultative MMA
Notice en ligne sur notre site

B
10€

A
19€

A+
26€

Cotisation OBLIGATOIRE pour adhérer à la PEEP et bénéficier de ses services pour tous les enfants
(collectée par l'Union Locale pour l'APE de votre collège)

Abonnement au magazine "La voix des parents". 5 numéros par an + 1 hors série (1er numéro fin 1er trimestre)
www.lavoixdesparents.com

Montant

10€

Facultatif : 12€

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, verser en plus une cotisation de soutien à votre association locale. Merci.
Total à payer

Espèces

Chèque à l'ordre de la PEEP

NOS VALEURS

Total

NOS ACTIONS DANS L'ETABLISSEMENT

•

Primauté éducative des parents

•

•

Participation aux conseils de classe

Epanouissement des élèves

•

•

Présence aux conseils d'administration

Attachement à l'école publique et laïque

•

•

Indépendance syndicale, politique et religieuse

Participation aux conseils de discipline et autres
commissions

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la PEEP pour les besoins de l’Association de parents d’élèves de l'établissement. Elles
sont conservées pendant une année scolaire et sont destinées à l’Association de Parents d’Elèves de l'établissement. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant peep38@gmail.com
Date et signature

