Association Départementale des

PUPILLES de l’Enseignement Public de la Gironde
70 rue du Château d’Eau - 33000 BORDEAUX

ADHÉSION PEP
année scolaire
2019-2020

Tél : 05.56.56.57.00 - Fax 05.56.56.57.09
contact@lespep33.org

lespep33.org

 vous êtes un particulier :
NOM :

.........................................................................................................................................................................

Adresse postale :

Prénom : ........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

..............................................................................

Email (en majuscules) :

.............................................................................................................................................................................................

 j’accepte de recevoir par mail à l’adresse indiquée ci-dessus des informations des PEP 33 (usage strictement interne à l’association).
Adhésion(s) :  membre actif : 18 €
Je joins un chèque d’un montant de

 membre bienfaiteur : 30 €
.............................

 adhésion libre >30 € :

........................

€

euros. (Un reçu d’adhésion vous sera renvoyé.)

Votre adhésion fait suite à une réservation :
 au Centre de Mer et E.2.D. d’ANDERNOS  au Village Vacances du Falgouët à ANDERNOS *
 autre : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* En

cas de réservation de plusieurs chalets, un adhérent par chalet est demandé. Merci d’indiquer, au dos du bordereau,
les informations sur les adhérents complémentaires.

Date de séjour/location :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 vous êtes un organisme / association / école (privé ou hors Gironde) :
SIGLE :

................................................................................

Dénomination :

......................................................................................................................................................................................................................................

Nom & prénom du Directeur / Président / Responsable :
Adresse postale :

....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

..............................................................................

Email (en majuscules) : .............................................................................................................................................................................................

 j’accepte de recevoir par mail à l’adresse indiquée ci-dessus des informations des PEP 33 (usage strictement interne à l’association).
Adhésion(s) :
 organisme/association/groupe scolaire privé ou hors Gironde : 70 €
 groupe scolaire adhérent dans une autre association départementale PEP : 18 € (sous réserve de joindre un justiﬁcatif d’adhésion)
 cochez cette case si vous avez besoin d’une facture pour procéder au paiement de la cotisation
Je joins un chèque d’un montant de

.............................

euros. (Un reçu d’adhésion vous sera renvoyé.)

Votre adhésion fait suite à une réservation :
 au Centre de Mer et E.2.D. d’ANDERNOS  au Village Vacances du Falgouët à ANDERNOS *

 autre :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de séjour/location : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à

............................................................................................

le ..........................................................................

Cadre réservé aux PEP

Signature (et cachet pour les organismes)
Cadre réservé aux PEP

Cadre réservé aux PEP

Adhésions complémentaires Falgouët
nom & prénom
2ème
adhérent adresse
mail

nom & prénom
3ème
adhérent adresse
mail

nom & prénom
4ème
adhérent adresse
mail
nom & prénom
5ème
adhérent adresse
mail

nom & prénom
6ème
adhérent adresse
mail

nom & prénom
7ème
adhérent adresse
mail

nom & prénom
8ème
adhérent adresse
mail

ce bordereau est à compléter et à retourner à :
Les PEP 33 - 70 rue du Château d’eau - 33000 BORDEAUX
accompagné du ou des chèques d’adhésion.
Pour un paiement par virement :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0030 2248 335 / BIC : CCOPFRPPXXX

