Les PEP71 ...
...une mission d’intérêt public

et d’utilité sociale

Adhérer aux
PEP71 !

Soyez
Solidaire !

Politiques Educatives
de Proximité
Service d’assistance pédagogique à
domicile (SAPAD) pour les élèves malades
ou accidentés
et
ers
dispositif 1 départs en vacances.

Politiques Sociales
de Proximité
Caisse de solidarité en
réponse aux demandes
d’aide financière
ponctuelles,
service “petite enfance”,
soutien à la parentalité,
insertion professionnelle,
sociale ou par le
logement.

Domaine Social et Médicosocial
Accueil, accompagnement et suivi d’enfants,
jeunes et adultes en situation de handicap
ou en difficulté sociale,
En 2018, les PEP71 c’est :

1 900 enfants / 1 300 adultes
bénéficiaires de nos actions dont :
145 familles aidées par la caisse de solidarité
une centaine d’élèves accompagnés par le SAPAD

94 aides aux 1

ers

départs en vacances

46 dispositifs
d’accompagnement

360 professionnels

Bulletin d’adhésion

Oui, je souhaite adhérer aux PEP 71 et soutenir leur action
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

E-mail :
Date : …./…./20...

Signature (obligatoire) :

Vous avez le choix :
Je choisis de payer ma cotisation en une seule fois
Cotisation (10 euros minimum) : ……. € par chèque, à l’ordre des PEP 71

OU
Je choisis le soutien régulier par prélèvement automatique pour aider durablement les enfants et
adolescents en difficulté. (complétez le mandat de prélèvement SEPA à télécharger sur www.pep71.org/
nous soutenir)
Je vous autorise à prélever sur mon compte, au choix :


Chaque mois ......€ (3 € minimum),



Chaque trimestre ......€ (9 € minimum),



Chaque année ......€ (36 € minimum).

Le prélèvement débutera le 10 du mois suivant la réception du présent bulletin. Je pourrai faire suspendre
l’exécution de ce prélèvement par simple demande à l’Association signifiée par écrit au plus tard le 20 du
mois précédent.

Conformément à la Loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont
nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant au siège des PEP 71, vous pouvez
demander leur modification ou leur rectification. Les informations vous concernant ne seront ni échangées, ni
cédées, et seront réservées à l’usage exclusif des PEP 71.

Votre versement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 ou 238 du C.G.I.,

A retourner rempli et signé à l’adresse suivante : PEP 71 - 265 rue de Crissey 71530 VIREY LE GRAND

