Une association
de parents
créée par des
parents, pour
les parents, et
qui agit pour
tous

La seule association de parents d’élèves qui
vous guide dans l’ orientation de votre
enfant pour préparer son avenir.

Une association dynamique, active, qui vous représente,
vous accompagne, vous défend dans toutes les instances
et surtout qui vous propose des offres, remises et services
pour réduire le coût de la scolarité !

Devenez adhérent
1 cotisation annuelle = 20€ pour toute la famille
66% déductibles de vos impôts soit 6,60€
/ an
6,60€/an
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, créée en 1926

Préparation
à l’examen
du TOEIC

Venez nous rencontrer sur notre stand PEEP
Consultez notre site internet pour nos dates de présence en fonction du lycée
PEEP de POITIERS
Résidence du Pontreau – 14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
: 05 49 46 15 20 /  : peep.poitiers@gmail.com
 : www.peep-poitiers.fr /
https://twitter.com/PeepPoitiers

La PEEP, 1ère
association
de parents
d’élèves sur
l’académie

OFFRE SPÉCIALE
ADHÉRENT PEEP
RENTRÉE 2022

-30 à -70%

de remise sur une liste
prioritaire sur les tarifs habituels

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER COMPLÉTÉ
PEEP POITIERS, 14 ALLÉE DES JARDINIÈRES 86000 POITIERS

Pour bénéficier de nos offres, services et fournitures scolaires pour vous simplifier
bien des déplacements et le stress de la rentrée scolaire, profiter de tarifs
attractifs et préférentiels, éviter la cohue des magasins avec la tranquillité
d’une livraison gratuite et personnalisée dans l’établissement ou à notre local :



être
unique par
par famille
famille de
de 20€,
20€ déductibles de vos impôts.
êtreadhérent
adhérent  1 cotisation unique
(qui vous donne également accès à toutes les offres et les services de l’association décrits au verso)



Vous êtes intéressé pour recevoir le lien de connexion
personnalisé pour les fournitures et profiter des offres de
notre partenaire afin de pouvoir commander en ligne :
OUI  NON 

Vous aurez ainsi accès à de très nombreux produits de
marque et de qualité, fortement remisés sur des listes prioritaires « lycée » et/ou « collège »
ainsi qu’à l’intégralité du catalogue [remise de 8% par défaut] – notez que vous pouvez
également visualiser chaque produit avant achat.
Pour votre adhésion, retournez ce coupon et réglez soit :

FLASHCODE
Paiement en ligne
Rapide et sécurisé
Par CB

par paiement en ligne par
sur https://www.payasso.fr/peep-poitiers/adhesion
par chèque à l’ordre de « PEEP POITIERS » ou en espèces avant le 29 juillet 2022
Adhérent – partie réservée au responsable de l’enfant

Règlement :  CB  Chèque  Espèces

Ne pas jeter sur la voie publique

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone (portable obligatoire ) :
Courriel (en majuscule) :
Souhaitez-vous :

 Participer aux activités de l’association
 Être parent délégué au(x) conseil(s) de classe
 Être candidat au Conseil d’Administration de l’établissement

Adhérent – partie réservée à l’élève
Nom :
Prénom :
Nom de l’établissement à la rentrée 2022 :
Classe à la rentrée 2022 :

