Information Importante
 Pour les futurs élèves entrant en Terminale, le service de fourniture de manuels scolaires reste le même que l’année passée. Les livres seront
distribués à la rentrée, seulement aux dates que nous vous indiquerons lors de votre inscription (voir notre site www.peep-larochelle.com).
Pour retirer votre collection de manuels, le coût est de 1 chèque de 14€ d’adhésion + 1 chèque de selon l’établissement pour le prêt (appeler le
05.46.67.30.50 svp) + 1 chèque de compensation de 150€ non encaissé qui vous sera restitué lors du retour des manuels en fin d’année.
Pour les futurs élèves entrant en 2ndes ou 1ères, le coût de l’adhésion un chèque de 14€ seulement avec par la suite la gratuité des manuels [max
200€ - consommables non inclus], en adhérant nous vous proposons des réductions [pour tout dépassement] et une centralisation de vos achats,
avec une distribution dans le lycée ou à notre local.

Adhérent – partie réservée au responsable de l’élève
Nom : ……………………………………………………………………………….…

Prénom : ………………………………………………………....

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (portable ou maison obligatoire) : ……. / ……. / ……. / ……. / …….
Courriel (en majuscule) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous :  Participer aux activités de l’association  Être délégué au(x) conseil(s) de classe  Être candidat au Conseil d’Administration
Autres enfants scolarisés :
Nom

Prénom

Etablissement

Classe

Adhérent – partie réservée à l’Elève
Nom : ………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………….

Date de naissance : …………………………………………………………
Téléphone portable : ……. / ……. / ……. / ……. / …….
Nom de l’établissement à la rentrée 2019 : …………………………………………………………………………………
Classe à la rentrée 2019 :  Seconde

 Première

Langue Vivante 1 : …………………………
Option 1 : ………………………

 Terminale

Langue Vivante 2 : …………………………

Option 2 : ……………………

Etiez vous adhérent à la PEEP l’an passé ?

Section :  Générale  Technologique (préciser laquelle) ………………………….

 Oui

Langue Vivante 3 : …………………………

Option 3 : …………………………

Spécialité (s’il y a lieu) : ……………………….

 Non

Si vous souhaitez adhérer et bénéficier de nos aides, merci de vous inscrire lors de nos
permanences dans votre lycée ou de nous renvoyer ce bulletin d’inscription avec votre
règlement (à l’ordre de PEEP LA ROCHELLE) à l’adresse ci-dessous.
Code postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
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Cette année nous vous proposons à nouveau de bénéficier en + de la bourse aux livres,
la possibilité d’acheter vos fournitures scolaires à des prix imbattables et négociés.

RENTABILISEZ votre adhésion - Commandez jusqu’au 12 juillet 2019
Vos chèques ne seront encaissés que FIN AOÛT
Récupération de vos colis :

Du 24 juillet au 26 juillet inclus
et du 26 août au 30 août
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
NON STOP

A compter du 11

juin, imprimez le formulaire de commande sur notre site :
www.peep-larochelle.com
A bientôt

