
 

 
PARENT ou responsable légal (merci de remplir lisiblement en lettres MAJUSCULES) 

Nom  Prénom 

Adresse 

Code Postal                                       Ville 

Email Portable 

Cocher selon vos souhaits pour participer :      Au comité de l’association        À la vie de l’établissement 

SECOND PARENT (facultatif) – Écrire lisiblement 

Nom 

Email 

  Prénom 

  Portable 

INDIQUER VOS ENFANTS SCOLARISÉS DE LA MATERNELLE AU SUPÉRIEUR DANS LE PUBLIC 

Nom / Prénom 
Établissement Public 

à la rentrée en septembre  
Classe 

Pour les lycéens 
seulement 

Préciser Général, Techno 
ou Pro 

    

    

    

    

Adhésion : cocher la case qui correspond au niveau le plus élevé de 
vos enfants inscrits ci-dessus 

Grâce à cette adhésion, je bénéficie de nombreux avantages. Association 
d’intérêt général (réduction d’impôt de 66%) : un reçu fiscal vous sera envoyé 

Lycée 

Collège 

Élémentaire 

Maternelle 

23 € 

17 € 

12 € 

7 € 

 

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

 
Règlement par : TOTAL                      € 

     Chèque (à l’ordre de PEEP)    

     Espèces  
Date et signature obligatoires 

 

 

 
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/ 

Maison de la PEEP 5 chemin du Couvent 38100 Grenoble 

Tel. 04 76 87 23 35 – peep38@gmail.com 

ADHÉSION EN LIGNE sur www.peep-grenoble.com 

1

1

impression 2022 

ou à l’aide de ce BULLETIN D’ADHÉSION à retourner à l’adresse ci-dessus avec règlement 
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