PEP 94
94
Rejoignez les 450 000 adhérents du réseau PEP en France,
Faites vivre avec nous la solidarité, soutenez nos actions !

Les PEP 94

Adhérer c’est
Soutenir les actions PEP 94 et aider à leur pérennisation
Adhérer aux valeurs de solidarité et de laïcité portées par les PEP

□ M.

□ Mme

□ Mlle

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

Ville : ........................................................ Code postal : ..........................................
Email. : ..........................................................Téléphone : ........................................
Je suis :

□ élève ou étudiant □ actif □ sans emploi □ retraité
□ fonctionnaire de l’Education Nationale
□ usager PEP ou famille d’usager
□ autre (précisez . . . . . . . . . . . . . .)
J’adhère à l’association des PEP 94 en tant que :

□ Membre adhérent adulte = 10 euros
□ Membre bienfaiteur adulte*= don libre

Et c’est aussi




à envoyer avec le règlement à l’adresse :
PEP 94 – 5-7, rue Georges Enesco – 94 026 CRETEIL Cedex

Adresse : ......................................................................................................................

Depuis l’origine du mouvement, nous avons inscrit notre action dans le cadre
du mouvement social et de la solidarité avec les enfants et les adultes du Valde-Marne. Dans une société où se creusent les inégalités, la pauvreté et
l’exclusion, les PEP 94 œuvrent au quotidien pour que vivent la solidarité, la
laïcité, l’égalité et la citoyenneté.




BULLETIN D’ADHÉSION
année……….

Participer à l’éducation citoyenne et solidaire des jeunes val-de-marnais
Permettre l'accès à la culture, au numérique pour tous les jeunes
Faciliter l'accès à l'enseignement des enfants malades ou accidentés

Envie de vous investir davantage ?
Venez-nous rencontrer et devenez un véritable acteur dans l’association
Contactez-nous à pep94@lespep94.org ou au 01 48 93 61 41.

5-7 rue Georges Enesco
94026 Créteil Cedex
Tél: 01 48 93 61 41
pep94@lespep94.org

* □ Je souhaite recevoir un reçu fiscal me donnant droit à une réduction d’impôt (dans la limite
de 20% du revenu imposable).
Envoyez votre règlement en espèces ou chèque à l’ordre des PEP94 au siège de
l’association.

Année d’adhésion :
Date :
Signature :

Confidentialité des données
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à pep94@lespep94.org.

