ASSOCIATION PEEP COLLEGE LACANAU VILLE

2021

BULLETIN D'ADHÉSION

Siège social : 3 rue de l'aiguillonne - 33680 LACANAU
Mail : peep.lacanauville@gmail.com

2022

Contact : 06-15-07-93-24

COLLÈGE

facebook : https://fr-fr.facebook.com/peeplacanauville/
PARENT ADHÉRENT
Madame

ÉLEVE(S) SCOLARISÉ(S) AU COLLEGE
NOM :

Monsieur

PRENOM :

NOM :

CLASSE :

PRENOM
ADRESSE :

NOM :
PRENOM :

CODE POSTAL

VILLE :

CLASSE :

Mail parent adhérent
@

NOM :

PORTABLE :

PRENOM :

FIXE :

CLASSE :
L'association de parents d'élèves PEEP Lacanau Collège a besoin de parents bénévoles pour fonctionner
et pour être représentative. Impliquez vous en participant activement à la vie de votre établissement.

MERCI DE BIEN VOULOIR COCHER LA OU LES CASES CI-DESSOUS
je souhaite siéger aux commissions collège en étant sur la liste électorale
Je souhaite être parent délégué au conseil de classe
Je souhaite aider l'association ponctuellement
Cotisation OBLIGATOIRE pour adhérer à la PEEP Lacanau Collège
et bénéficier de ses services pour tous les enfants
Règlement de la somme de 8€ en :

Espèces

8€

Chèque à l'ordre de PEEP Lacanau Ville

Un reçu fiscal vous sera délivré par mail, afin de déduire votre adhésion sur votre déclaration d'impôts
« Les informations recueillies sont nécessaires à votre
adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées à la fédération PEEP et au
fonctionnement de l’association de parents d’élèves de
votre établissement qui les conservera pour la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées. En adhérant à
l’association et en remplissant ce formulaire
d’inscription, vous acceptez que l’association de parents
d’élèves mémorise vos données personnelles et vous
autorisez l’association à communiquer
occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire.
En application des articles 39 et suivant de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement des données personnelles
vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à
peep.lacanauville@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 la

diversité de leurs origines et de leurs opinions, qui
constitue la richesse de leur fédération, ils revendiquent
leur indépendance politique, syndicale et religieuse.
Plus d’informations : peep.lacanauville@gmail.com

