La PEEP LA ROCHELLE est une association laïque, reconnue d’utilité publique, créée par des parents pour les parents,
couplée à la force d’une Fédération Nationale.
Votre adhésion nous permet de vous représenter au sein de votre lycée et des instances locales et régionales ou
nous traitons de divers sujets liés à la vie scolaire de vos enfants (restauration, travaux, transports scolaires, sorties
scolaires, manuels scolaires, réformes …).
Nous sommes régis en association loi 1901 et notre indépendance d’idées et d’actions est assurée par notre autonomie
financière (nos seuls revenus sont vos adhésions).
En adhérant à la PEEP LA ROCHELLE vous aurez la possibilité de participer au Conseil de Classe de votre enfant et si vous êtes élu, au Conseil
d’Administration de l’établissement.
Également avec votre adhésion à la PEEP LA ROCHELLE, vous aurez accès à divers offres et services, pour vous permettre de réduire le coût de la
scolarité de vos enfants et d’accompagner sereinement leur parcours :
- Des réductions sur des fournitures scolaires (de -10 à -70%) avec paiement différé.
- Des tarifs réduits sur une assurance scolaire.
- Coaching en orientation scolaire (NOUVEAU) [service payant à tarif préférentiel] permettant un suivi spécifique, prenant en compte les demandes
des parents, élèves, bulletins scolaires, nouvelles réformes pour proposer un choix de parcours après le lycée et Post Bac (la PEEP est la seule
association à avoir une antenne spécifique PEEP SUP, dédiée aux études supérieures).
- L’accès à des conférences et webinaires gratuits autour de l’éduction et l’orientation.
- Des réductions sur le permis de conduire, le BAFA, séjours linguistiques et sportifs, Test d’anglais Toiec …
- Des newsletters régulières sur l’actualité pédagogique et l’accompagnement scolaire…
… et bien d’autres services sur le site de notre fédération…

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

LYCÉE :
...………..
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 : (Une

seule adhésion pour toute la famille et ce quel que soit le nombre d’établissement)

Nom

Prénom

Etablissement

Classe

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

Prénom : …………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………

Téléphone portable : …….. / ….…. / …….. / ….…. / …….

Classe à la rentrée 2021 :  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 réglée le



Par chèque n°



Par CB



PEEP LA ROCHELLE
36, rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
Tel
: 05 46
67 30: …………………………….
50
Code
postal
Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
Mail : peep.lr@orange.fr
Site : www.peep-larochelle.com
Téléphone (portable ou maison obligatoire ) :

Espèces

 Lyf pay

Cette année nous vous proposons à nouveau de bénéficier de la possibilité d’acheter vos
fournitures scolaires à des prix imbattables et négociés avec notre partenaire
RENTABILISEZ votre adhésion - Commandez jusqu’au 16 juillet 2021
Vos chèques pour ces achats ne seront encaissés que FIN SEPTEMBRE
Dès maintenant, imprimez
le formulaire de commande sur notre site :

www.peep-larochelle.com
Possibilité de passer votre commande directement sur le site de notre partenaire, avec l’accès
au catalogue et une remise de 8% sur plus de 12000 références (nous consulter)

Avant toute inscription à nos offres nationales, sur peep.asso.fr,
merci de nous contacter par mail ou par téléphone.

Adhérez facilement en quelques clics en ligne sur notre site : peep-larochelle.com
Ou
Scanner le QR Code pour accéder au lien d’adhésion
Adhésion Dématérialisée et sécurisée

