
RENOUVELLEMENT d’ADHESION RENOUVELLEMENT d’ADHESION RENOUVELLEMENT d’ADHESION –––CONTRIBUTION de SOUTIENCONTRIBUTION de SOUTIENCONTRIBUTION de SOUTIEN   

Je soutiens l'action de l'ADPEP Rhône Je soutiens l'action de l'ADPEP Rhône --  Métropole de LyonMétropole de Lyon  
en faveur des élèves en difficulté en faveur des élèves en difficulté   

dans les Ecoles, Collèges et Lycées de nos départementsdans les Ecoles, Collèges et Lycées de nos départements   
 
Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion: 

20 €uros (Adhésion simple) 

Je souhaite contribuer au soutien de l'activité sociale des PEP 69 et faire un don : 

   30 €uros           40 €uros         50 €uros        Autre montant_________€uros 

   par chèque bancaire          par CCP à  l'ordre de :   ADPEP 69 

 

Adressé à :   ADPEP 69 Parc Actimart—Bâtiment D      109, rue du 1er Mars 1943  BP 91100 - 69613 VILLEURBANNE cedex 

E n v o i  e f f e c t u é  p a r  :  

Votre soutien est déductible de vos impôts. (La FGADPEP est reconnue d’utilité publique) 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don  

et ce jusqu’à 20% de votre revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé.  

 Une carte d’adhérent peut vous être adressée si vous cochez cette case 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Adresse électronique : ………………………………………………………….. 
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