
 

   

Retrouvez nous  

sur le Web 

http://lespeprhonealpes.org/ 

 

ENVIE d’AGIR, ENVIE de nous AIDER à AGIR,ENVIE d’AGIR, ENVIE de nous AIDER à AGIR,  

ENVIE de les AIDER...ENVIE de les AIDER...  

ANCIE NS  ou  NO UV EAU X A d héren ts ,  Amis  e t  Par t ena i r es ,  Tous  S OLIDAI RES ,ANCIE NS  ou  NO UV EAU X A d héren ts ,  Amis  e t  Par t ena i r es ,  Tous  S OLIDAI RES ,   

  vous  pou vez  sou ten i r  l ’ ac t ion  des  PEP  du  Rh ône  en  faveur  de s  é lève s  en  vous  pou vez  sou ten i r  l ’ ac t ion  des  PEP  du  Rh ône  en  faveur  de s  é lève s  en  
d i f f i cu l té  dans  l es  éco les ,  l es  co l l èges  e t  l es  l ycées   d i f f i cu l té  dans  l es  éco les ,  l es  co l l èges  e t  l es  l ycées    

Je  souhaite  adhérer   ou renouvelerJe  souhaite  adhérer   ou renouveler   mon adhésion  :  20  Euros .mon adhésion  :  20  Euros .   

Je  souhaite  contr ibuer  au  sout ien  de  l ’act iv i té  soc ia le  des Je  souhaite  contr ibuer  au  sout ien  de  l ’act iv i té  soc ia le  des 
PEP PEP 69 et  fa ire  un  don par  chèque.69  et  fa ire  un  don par  chèque.   

Versement par  chèque à  l ’ordre  de  :  ADPEP 69Versement par  chèque à  l ’ordre  de  :  ADPEP 69   

Je  souhaite  par t ic iperJe  souhaite  par t ic iper   à la  pr ise  en  charge  des  enfants  à la  pr ise  en  charge  des  enfants  
malades  ou déscolar isés  dans le  cadre  du SAPAD.malades  ou déscolar isés  dans le  cadre  du SAPAD.  

 

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

Prénom : ……………………… 

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

.……………………………………………………………………………………….. 

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

Votre soutien est déductible de vos impôts. 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66% de votre don et ce jusqu’à 20% de votre revenu. 
Un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé. 

 La fédération des PEP est reconnue d’utilité publique 

109 rue du 1er mars 1943 
Boite Postale 91100 - Parc Actimart - Bâtiment D 

69100 VILLEURBANNE cedex 

Association départementale des pupilles Association départementale des pupilles Association départementale des pupilles    
de l’école publiquede l’école publiquede l’école publique 

AD RE SSE Z votre  R EP ON SE  à  :AD RE SSE Z votre  R EP ON SE  à  :AD RE SSE Z votre  R EP ON SE  à  :    

Merci Merci 
Merci 

Merci 

Merci 
Merci 

Merci 

Tél. 04 37 43 14 14 
Télécopie. 04 37 43 00 55 

Courriel : adpep69@ wanadoo.fr  

En adhérant En adhérant En adhérant à notre association.à notre association.à notre association.   

En soutenant En soutenant En soutenant financièrement nos actions en faveur des familles en difficulté, vous permettez aux             financièrement nos actions en faveur des familles en difficulté, vous permettez aux             financièrement nos actions en faveur des familles en difficulté, vous permettez aux             
enfants et aux adolescents un accès égal à toutes les activités de savoir, de culture et de loisirs dans enfants et aux adolescents un accès égal à toutes les activités de savoir, de culture et de loisirs dans enfants et aux adolescents un accès égal à toutes les activités de savoir, de culture et de loisirs dans 
les   établissements publics.les   établissements publics.les   établissements publics.   

En participant En participant En participant à des activités rémunérées pour les enfants malades ou déscolarisés pour diverses           à des activités rémunérées pour les enfants malades ou déscolarisés pour diverses           à des activités rémunérées pour les enfants malades ou déscolarisés pour diverses           
raisons de l’école élémentaire au lycée dans le cadre du SAPAD.raisons de l’école élémentaire au lycée dans le cadre du SAPAD.raisons de l’école élémentaire au lycée dans le cadre du SAPAD.   

Certains ont besoin de vous 

 

          

 

 

 


