ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
VES DE L'ENSEIGNEMENT
PUBLIC DE ST MAIXENT L’ECOLE/LA
LA CRECHE

PEEP : Indépendance et diversité
Année Scolaire 2019/2020

Fournitures Scolaires aux
au Collègess et au Lycée
L’association des Parents
arents d’élèves PEEP de St Maixent L’Ecole/La Crèche
rèche, vous propose :

« L'achat groupé de Fournitures Scolaires »





STOP au coût important des fournitures,
STOP à la foule dans les grandes surfaces,
surfaces
OUI au matériel de qualité à prix réduit,
réduit
OUI à un cartable plus léger à la rentrée

Simplifiez-vous
vous la vie et évitez le stress de la rentrée scolaire
Nous avons constitué une liste de fournitures,
fournitures, conformes à ce qui vous est demandé dans les Ets
scolaires, dans laquelle vous pourrez sélectionner les articles que vous souhaitez ainsi que les
quantités désirées.
Les listes de fournitures demandées par le Collège Denfert Rochereau de St Maixent et
Jean Vilar de La Crêche, vous seront communiquées par les Etablissements.
MODE D’EMPLOI :

La liste ci-jointe,
ci
recto/verso, contient :

 Une colonne pour la quantité que vous désirez,
 Une colonne prix unitaire de la fourniture,
 Une colonne pour vous permettre de calculer le coût de votre commande.
Dès que vous avez complété votre commande, ainsi que la fiche d'inscription au verso de ce
document, envoyez-les accompagnés de votre règlement par chèque à l’adresse suivante :

APE
PE PEEP St Maixent/La Crèche
Hôtel Balisy (Près Porte Châlons)
19 rue Denfert (Local Gauche)
794
79400
ST MAIXENT L’ECOLE
Contact : 06.83.36.60.15 / peepstmaix@gmail.com
La distribution des fournitures se fera la dernière semaine d’Août ; la(es) date(s) précise(s)
ainsi que le lieu, vous sera(ont) communiqué(s)
communiqué
ultérieurement.

Commandes acceptées jusqu’au Mercredi 17 juillet 2019
Attention : Certaines
ertaines fournitures seron
serontt à renouveler en cours d’année ; n’hésitez pas à
en
commander
davantage
dès
maintenant
(pas
de
commande
en
cours
d’année).

POUR RESERVER ET OBTENIR VOS FOURNITURES
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER ET SIGNER CE BULLETIN D'INSCRIPTION

Parents ou représentant légal :
Nom : ....................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code Postal : …………………Ville : .........................................
Tél. Fixe : ............................................................. Tél. Portable : .......................................................
E-Mail : .................................................................................. …………………………………………………………………..
Je désire recevoir le MAGAZINE « La Voix des Parents », abonnement annuel 12 € (6n°)
(Pas obligatoire mais vivement conseillé)
Je souhaite participer :
 Aux Conseils de classe (1 par trimestre)
 Aux Conseils d'Administration (4 par an + quelques réunions de commissions)
 Aux activités de l’association PEEP (Bureau)
Élève :
Nom ………………………………………Prénom : ……………... ............................................... Né(e) le : ................ ….
Ets à la rentrée prochaine :………………………………………Classe (à la rentrée prochaine) : …………………
Nous vous proposons une Assurance Scolaire (facultative) de la compagnie d’assurance MMA aux tarifs
attractifs en fonction des garanties (Voir Notice ci-jointe).
Choisissez votre formule : B=10€  / A=19€  / A+=26€ (par
enfant).

Renseignements concernant vos autres enfants scolarisés en primaire ou secondaire :
Nom/Prénom

Né(e) le

Établissement

Classe

Assurance

1°) MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE de Fournitures
2°) ADHESION : une obligatoire par famille (ouvre droit à une réduction d’impôt)

……… €
15,00 €

3°) Abonnement « Voix des parents » : 12 €
4°) Assurances : 10 € – 19 € ou 26 €

……… €
……… €

MONTANT TOTAL A REGLER en espèces ou par Chèque à l’ordre de la PEEP
Pour
2
Soit
: (1 des
+ 2 raisons
+ 3 +4) de chèques impayés, le règlement sera encaissé à partir du 31 juillet
……….€
La commande ne sera pas prise en compte si le règlement n’est pas joint.
DATE : .....................................
 J’autorise

SIGNATURE :

la PEEP à utiliser mes données personnelles notées dans ce document pour me contacter et m’informer, dans le cadre de

notre relation Parents/APE PEEP. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et à la nouvelle
loi RGPD sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en nous contactant.

La PEEP à votre Service

