Adhésion 2021

NOM .....................................................................................................................................................
PRÉNOM .......................................................................................................................................
PROFESSION .........................................................................................................................
STRUCTURE ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ADRESSE ....................................................................................................................................

Pour soutenir les actions des PEP 63 :
J’adhère :

.....................................................................................................................................................................

> Adulte

16 €

(1)

> Enfant

1€

(1)

x ..........

.......... €

x ..........

.......... €

J’apporte mon soutien par un don complémentaire de .......... €
			
TOTAL :

.....................................................................................................................................................................

MAIL ....................................................................................................................................................
PORTABLE ................................................................................................................................

.......... €

Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction
d’impôts de 66 %, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Signature

(1) 

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression aux informations vous concernant, en vous adressant à
notre Association. Les noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont
communiqués à nos services internes et aux organismes liés contractuellement avec
les PEP 63. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, il vous
suffit de nous écrire en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro d’adhérent ou
d’abonné.

(2) 

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 16 AOÛT 1919.

Merci de retourner ce coupon complété au siège des PEP 63(2)
31, rue Pélissier - 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Accompagné de votre règlement
 en espèces
 par chèque
à l’ordre des PEP 63

 virement bancaire

BAN : FR76 1680 7003 1200 5195 9950 026
BIC : CCBPFRPPGRE

Qui sommes nous ?
Association complémentaire de l’école et actrice dans le
champs de l’Économie Sociale et Solidaire, les PEP 63 agissent
pour le droit de tous à :

l’éducation

Pourquoi adhérer et
donner aux PEP63 ?
Pour soutenir nos actions,
votre adhésion et vos dons
sont une contribution essentielle.

les
loisirs
la
culture
la vie
sociale

la
santé

au travers de différents établissements et services qu’ils gèrent :
• dans le domaine Social et Médico-Social :
IME de Theix, SESSAD du Cézallier, SESSAD Victor Duruy.
• dans le domaine Éducation et Loisirs :
SAPAD, École Itinérante du Socle, Cap Découverte, Services
Vacances et Classes de découvertes.

Pour aider les copains, donne une pièce !

SIÈGE SOCIAL DES PEP 63
 04 73 42 29 30 I  association@pep63.org I  www.lespep63.org

