ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
Informations Importantes : Procédures
Cette année toutes les sections sont concernées par la nouvelle réforme
➢Pour retirer votre collection de manuels, le coût est de 14€ d’adhésion par famille et vous obtiendrez la gratuité des manuels par
enfant max 230€ avec la remise de votre E coupon OBLIGATOIREMENT à notre association, en vous inscrivant sur le site de la
Région Nouvelle Aquitaine
En adhérant, nous vous proposons aussi une centralisation de vos achats de fournitures scolaires, avec une distribution à notre local et avec un
paiement différé…

➢ Possibilité de règlement dématérialisé par
au local et sur les lycées.
un paiement différé
➢ Possibilité d’adhésion en ligne via le lien : https://peep-la-rochelle.assoconnect.com/billetterie/offre/135910-q-adhesion-peep-la-rochelle-2020-21
➢ Un chèque cadeau de 50€ offert pour tout lauréat au bac ou brevet avec une mention Très Bien.

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

Prénom : ……………………………………………………….............................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (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 : …….. / ….…. / …….. / ….…. / …….

Classe à la rentrée 2020 :  Seconde

Section :  Générale

 Première

 Terminale

 Technologique (préciser laquelle) ………………………….

Langue Vivante 1 : …………………….....................

Langue Vivante 2 : …………………………………..........

Langue Vivante 3 : …………………………………….

Spécialité 1 : …………………………………………..

Spécialité 2 : …………………………………………………

Spécialité 3 : ………………………………………………

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

Partie réservée à la PEEP


Adhésion 14 euros réglée le



Par chèque n°



En espèces



par CB



par CB

Code postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
 Frais(portable
de prêt réglés
le
Téléphone
ou maison
obligatoire ) :



Par chèque n°



En espèces

Courriel (en majuscule) :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

PEEP DE LA ROCHELLE

Souhaitez-vous :  Participer aux activités de l’association  Être délégué au(x) conseil(s) de classe  Être candidat au Conseil d’Administration
1 rue de la Désirée - 17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 67 30 50
Mail : peep.lr@orange.fr
Site : www.peep-larochelle.com

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 22 juillet 2020
Vos chèques pour ces achats ne seront encaissés que FIN SEPTEMBRE
A compter du 11 juin, imprimez le
formulaire de commande sur notre
site :

www.peep-larochelle.com

Avant toute inscription à nos offres nationales, sur peep.asso.fr,
merci de nous contacter par mail ou par téléphone.
Simplifiez votre adhésion et adhérez en ligne sur le lien suivant :
https://peep-la-rochelle.assoconnect.com/billetterie/offre/135910-q-adhesion-peep-la-rochelle-2020-21
…ou en flashant le QR CODE

