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Les PEP (Pupilles de l’Enseignement
Public) agissent au quotidien
pour une société inclusive
et garantissent depuis 100 ans l’accès
de tous aux droits communs : droit
à l’éducation, à la culture, aux loisirs,
aux soins et à la vie sociale.

Vous aussi rejoignez les PEP !

Adhérez à l’association en 2022

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

LAÏCITÉ

Retrouvez-nous sur www.lespep69.org
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Vous pouvez soutenir notre action en faveur d’un accès
de tous à l’ensemble de leurs droits de citoyen(s) :
- En adhérent à notre association
- En soutenant financièrement nos actions en faveur des élèves
en difficulté dans les écoles, les collèges et les lycées.
Vous permettrez ainsi aux enfants et aux adolescents
un accès égal à tous les activités de savoir, de culture
et de loisirs dans les établissements publics.

Adhérez en ligne !

D’avance, merci pour votre soutien !
o OUI, je souhaite adhérer à
l’association Les PEP 69/ML
Cotisation annuelle : 25 euros

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

o Je souhaite contribuer
au soutien de l’activité
sociale des PEP 69/ML,
et je fais un don par chèque
o de 50 € o 100 €
o 150 €
o autre montant : ................... €
L’adhésion à l’association Les PEP 69/ML
nécessite votre engagement à respecter notre
charte fédérale. Retrouvez ce document sur
notre site internet à la rubrique «Adhérez».

Adresse : .....................................
. ..................................................
Mel : ............................................
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 générale des PEP étant reconnue d’utilité
publique, elle est habilitée à recevoir des legs.

Adressez ce coupon d’adhésion, accompagné de votre règlement, à :
Association Les PEP 69 / ML - 15 rue Emile Zola - 69120 Vaulx-en-Velin
Tel : 04 37 43 14 14 - adpep69@lespep69.org

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

LAÏCITÉ

Retrouvez-nous sur www.lespep69.org
Coupon Adhésion PEP 69 2022.indd 2

08/04/2022 15:22

