PUPILLES
de L'ENSEIGNEMENT
PUBLIC de la Gironde

Adhésion PEP 2022-2023
Votre école / établissement :
Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Nom directeur.trice / chef.fe d’établissement : .....................................................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

L’adhésion de votre école / établissement (2 possibilités) :
 Adhésion par nombre d’élèves :
 Adhésion forfaitaire :

............................................ (nbr d’élèves)

x 2.50 €

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

- de 100
élèves

de 101
à 200

de 201
à 400

de 401
à 600

+ de 600
élèves

 100 €

 200 €

 400 €

 500 €

 600 €

€

Paiement par chèque à l’ordre des PEP 33 ou par virement : IBAN : FR76 1333 5003 0108 0049 5753 404 / BIC : CEPAFRPP333

Vous pouvez également adhérer à titre individuel :
Vous pouvez adhérer en ligne via notre site internet (onglet « ADHÉSION ») ou bien il vous sufﬁt de
joindre un chèque personnel à ce bordereau et de noter vos coordonnées (courriel et adresse postale
-si différente de celle du chèque-) au dos de celui-ci.
L’adhésion individuelle est de 18 € ou 30 € pour les membres bienfaiteurs.
Votre adhésion personnelle vous ouvre l’accès au village du Falgouët à Andernos
juste au bord du Bassin d’Arcachon
Exemple de prix : 1 weekend en moyenne saison : 175 € pour un chalet de 6 personnes

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : En remplissant ce formulaire, j’accepte que les PEP 33 mémorisent et utilisent mes données personnelles collectées dans le but du traitement informatique de mon adhésion ou
don. J’autorise les PEP 33 à communiquer occasionnellement avec moi si elles
le jugent nécessaire aﬁn de m’apporter des informations complémentaires
sur ses projets et appels à dons et ce via les coordonnées collectées.
Aﬁn de protéger la conﬁdentialité de mes données personnelles, les PEP 33
s’engagent à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager mes données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils
soient, conformément au R.G.P.D. 2018 sur la protection des données personnelles et à sa politique de protection des données.
Je bénéﬁcie (durant leur conservation limitée à 5 ans après ma dernière adhésion ou mon dernier don) d'un droit d'accès et de rectiﬁcation des informations qui me concernent. Aﬁn d’exercer ce droit ou obtenir communication
des informations me concernant, je peux contacter les PEP 33 :
au 05 56 56 57 00 ou par mail contact@lespep33.org

Nom, fonction et signature
+ cachet établissement

