
20€
dont 66% déductibles de vos 

impôts soit un coût réel de 

6,60€

BULLETIN 

D’ADHÉSION

LYCÉE - 2020

EN ADHÉRANT À LA   
Nous vous accompagnons tout au long de la scolarité de votre enfant, vous informons sur les réformes et 

examens, et nous vous faisons bénéficier d’aides, réductions, promotions et services auprès de nos partenaires.

Adhérent – partie réservée au responsable de l’enfant

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone (portable ou maison 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 [élections des représentants de parents d’élèves]

Si vous souhaitez adhérer et bénéficier de nos aides, réductions et services, merci de nous renvoyer ce coupon 

avec votre règlement (à l’ordre de « PEEP POITIERS ») à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 15 juillet 2020

 Les manuels scolaires seront distribués pour tous les élèves à la rentrée ayant adhéré à la PEEP, seulement aux dates que nous vous indiquerons lors de 

votre inscription (information qui sera envoyée par mail et/ou SMS), dans le lycée.

 Pour les élèves entrant en classe de Terminale (Générale et/ou Technologique), il vous faudra faire un enregistrement sur la plateforme de la Région, pour 

demander le e-coupon, afin que nous puissions passer commande de vos manuels scolaires.

 Pour tous les élèves, avec la gratuité des manuels [options et consommables non inclus], nous vous proposons des réductions et une centralisation de vos 

achats, avec une distribution dans le lycée [voir descriptif des aides et services sur le livret ci-joint].

 Pour tous les élèves, n’oubliez pas que vous bénéficiez d’un e-coupon de 20€ pour l’achat d’un livre dans toutes les librairies partenaires de l’opération.

Pour en bénéficier, vous devez vous enregistrer sur la plateforme numérique de la Région [nous vous enverrons le lien par mail et/ou SMS + site de la PEEP]. 

Adhérent – partie réservée à l’élève

Nom :

Prénom :

Nom de l’établissement à la rentrée 2020 :

Classe à la rentrée 2020 :  2nde
 1ère

 Term

Section :  Générale  Technologique (préciser laquelle) : 

Si Nelson Mandela, quelle section PROfessionnelle :  SEN  ELEEC

Langue Vivante 1 (LVA) :

Langue Vivante 2 (LVB) :

Langue Vivante 3 (LVC) :

Option(s) :

Spécialités (sauf 2nde) :

Etiez-vous déjà adhérent à la PEEP l’an passé :     OUI  NON

Si oui : Nom de l’établissement :

Quelle classe :

Quelle section :

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

Librairie Papeterie Fournitures scolaires Séjours linguistiques/sportifs BureautiqueManuels scolaires Numérique

La PEEP c’est aussi de nombreux services pour les familles

Soutien scolaire


