BULLETIN D’ADHÉSION
COLLEGE
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Vous pouvez aussi adhérer
en ligne sur
www.peep-grenoble.com

A compléter et à retourner avec le règlement à Maison de la PEEP 19 rue Augereau 38000 Grenoble
Tel. 04 76 87 23 35 – peep38@gmail.com – www.peep-grenoble.com

ENFANT AINÉ

PARENT
Madame

Nom :
Prénom :

Nom

Collège :

Prénom

Classe en septembre 2020 :

Adresse

Année de naissance :

Code Postal

Portable élève :

Mail parent :

SECOND PARENT (facultatif)

Monsieur

Ville

@

Portable parent :

Nom :

Tel. Domicile :

Prénom :

Cocher selon vos souhaits pour participer :

Portable :

au comité de l’association
à la vie de l’établissement

Mail :

Inscrivez ci-dessous vos autres enfants scolarisés dans un établissement public de la maternelle à la troisième
pour qu’ils bénéficient au besoin de nos accompagnements scolaires
Nom et prénom des autres enfants
Classe
Nom établissement
scolarisés en septembre 2020
en septembre 2020
en septembre 2020

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

17€

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

En signant ce formulaire, vous êtes informés que vos informations personnelles seront traitées par votre
APE et la PEEP selon les modalités décrites ci-dessous. Vous reconnaissez également avoir pris
connaissance de la Politique de Confidentialité de la PEEP (accessible sur le site peep.asso.fr, Rubrique :
information/RGPD, politique de Confidentialité) et en accepter les termes

Date et signature

Bulletin à retourner avec le règlement à l’adresse ci-dessus. 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 aux services offerts aux adhérents. Destinées à votre APE et à la PEEP, elles sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées et dont le détail est précisé par notre politique de confidentialité. En application de la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée et du
RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité́ de vos
données. Vous disposez du droit d’opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Fédération PEEP (dpo@peep.asso.fr)
ou directement à votre APE. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

ASSURANCE SCOLAIRE & EXTRA-SCOLAIRE, la PEEP a choisi Carrefour-assurance. Souscription en ligne en 5 mn,
attestation immédiate. Plus d’infos sur : http://www.peepasso.assurance.carrefour.fr/

