bulletin d’adhésion

LA PEEP

Notre Fédération est laïque, indépendante de toute organisation politique,
syndicale ou confessionnelle et reconnue d’utilité publique. Nos associations
locales sont autonomes et la PEEP leur apporte le soutien nécessaire pour
que la voix des parents remonte jusqu’aux centres de décision.

Rejoignez-nous !
La PEEP est aux côtés des parents pour accompagner la
réussite et l’épanouissement des enfants !

La PEEP du Rhône
34 rue Viret, 69100 Villeurbanne
04 37 24 71 00 - ad@peep-rhone.fr
www.peep-rhone.fr

Prof express : le soutien scolaire en ligne
Compris dans
l’adhésion
Un service compris dans l’adhésion pour accompagner
les élèves de la primaire au lycée dans leur parcours
scolaire. La plateforme numérique les met en lien avec
des professeurs qualifiés et leur donne accès à différents supports
pédagogiques. Un accès illimité, une aide aux devoirs personnalisée : une
offre de soutien scolaire en ligne pour tous qui permet de couvrir toutes les
interrogations des élèves et des parents, sur la scolarité.

informer, partager et représenter
Entretenir le lien entre les parents et le monde scolaire, être
représenté lors des conseils de classe, d’école, connaître
les dernières actualités de l’Education nationale...

Newletters, rendez-vous, conférences, ateliers, compte-rendus...

Se rassembler pour être efficace car isolé on ne peut rien !
Rencontrer d’autres parents, partager et tisser un lien social fort.
Se conseiller et se soutenir mutuellement dans les différentes démarches
Se former pour mieux agir et gagner en crédibilité.
Animer des projets dans les établissements scolaires.
Tous les mois, recevez La Voix des Parents en version numérique dossiers
complets, fiches pratiques, focus sur l’actualité...

Notre mission est de vous informer de façon continue,
de vous écouter et de faire entendre votre voix

S’informer
Echanger
Choisir son orientation
PEEP Sup accompagne les lycéens dans leur projet d’orientation en leur proposant un pass d’accès à une
série de conférences thématiques tout au long de l’année scolaire
Rendez-vous dès septembre !

de nombreux avantages
manuels scolaires et Kits de fournitures
En lien avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et grâce au Pass’Région,
dès la rentrée, les lycéens récupérent gratuitement leurs livres dans leur
établissement grâce aux équipes de la PEEP. Nous fournissons également les
blouses et les calculatrices à des prix très attractifs.
En fonction des listes de fournitures scolaires des collèges, la PEEP propose
des kits scolaires à des prix imbattables. Une solution pratique, rapide et de
qualité !

La PEEP du Rhône, partenaire de la réussite scolaire !
CONNECT’Orientation, Week-end BAC,
Courbes et Calculs, Molière et Shakespeare, K12Maths...
Cours de soutien, aide à l’orientation...nous travaillons avec
plusieurs structures de confiance qui proposent des offres et
tarifs préférentiels à tous nos adhérents.

nouvelle formule d’assurance scolaire et extrascolaire
Cette assurance couvre les dommages
matériels et corporels que votre enfant
pourrait causer à un tiers ou à lui-même et
contient même une assistance interruption
de scolarité !
Votre enfant est assuré à chaque moment,
qu’il soit à l’école, au sport ou pendant les
sorties culturelles - en vacances, en France
et à l’étranger.
Souscrire en ligne
www.peep-rhone.fr/assurance_carrefour

9,90€

t
p a r e n fa n
par an et
€
5
1
is
pu
re a n n é e
la p re m iè

événements, projets...
Monter un projet subventionné par la PEEP du Rhône au sein
de l’établissement de votre enfant pour animer la vie scolaire,
informer, sensibiliser, créer un moment convivial et de partage ?
C’est possible, les associations PEEP des établissements sont le
relais de vos idées autant que de vos interrogations !

merci de remplir en lettres maJuscules

bulletin d’adhésion peep du rhône

la peep c’est une seule adhésion par famille en fonction du tarif de l’établissement de Votre ainé

Parent ou resPonsable léGal :

nom ___________________________________________________________________ prénom __________________________________________________ profession ______________________________________________________________________________

adresse ____________________________________________________________________________________________________________ code postal ___ ___ ___ ___ ___ Ville __________________________________________________________________
tél. mobile _____ _____ _____ _____ _____ tél. fixe _____ _____ _____ _____ _____

établissement - Ville

niVeau-classe

e-mail (en maJuscules) ________________________________________________________________________________________________________________________________@___________________________________________________________________

enfants scolarisés dans l’enseiGnement Public
nom - prenom
né(e) en

association d’interet General donnant droit à 66 % du montant de la cotisation en réduction fiscale

Pour bénéficier des services de la PeeP,
j’adhère à l’association et je verse ma cotisation annuelle

J’ai au moins un enfant au lycée :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21€
Je n’ai pas d’enfant au lycée mais au moins un enfant au collège :________________________________________________________________________________________________ 18€
8€
tous mes enfants sont en primaire :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
tous mes enfants sont dans le supérieur :_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16€
je souscris au Pass d’acces auX conferences orientation Post bac (PeeP suP) :___________________________________________________________________________ 6€
je verse un don comPlementaire fiscalement déductible (art 200 du c.G.i): montant libre à inscrire_________________________________________________________________________ €
rèGlement Par : chèque (à l’ordre de la PeeP) esPèces
total cotisations : ________________________________ €

siGnature :

date : _____/_____/_________

en cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité (accessible sur www.peep.asso.fr) et déclare en accepter les termes. en particulier, je
reconnais et accepte que les informations personnelles ci-dessus puissent faire l’objet de traitements de données. en cochant cette case, j’autorise la peep du rhône à conserver et traiter
mes données personnelles, à partager avec des prestataires certaines informations nécessaires à la mise en œuvre des services inhérents à mon adhésion (aide aux devoirs, commandes...)

bulletin à retourner avec le rèGlement à la PeeP
34, rue viret – 69100 villeurbanne

