Bulletin d'Adhésion à la PEEP Lycée Aiguerande (2021 - 2022)
PARENT ou Responsable légal
 Mme
NOM :
 M.

Prénom :

Adresse :
CP :

VILLE :

e-mail :

Tél :

ELEVE(S) scolarisé(s) au Lycée Polyvalent AIGUERANDE
NOM :

Prénom :

Date de naissance

Classe :

NOM :

Prénom :

Date de naissance

Classe :

AUTRE(S) ENFANT(S) POUR LEQUEL JE SUIS DEJA ADHERENT A LA PEEP (cotisation payée)
NOM :

Prénom :

Etablissement :

Niveau :

NOM :

Prénom :

Etablissement :

Niveau :

ADHESION A LA PEEP

20 €

Comprend le service Prof'Express (soutien scolaire en ligne)

Règlement par :  Paiement en ligne
Date :
Signature :

 Chèque

http://lycee-aiguerande-belleville.peep.asso.fr/

Banque :

Initiales

N° chèque :
 Espèces

En signant ce formulaire, vous êtes informés que vos informations personnelles seront traitées par votre APE et la PEEP selon les modalités décrites
ci-dessous. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance de la Politique de Confidentialité de la PEEP (accessible sur le site peep.asso.fr,
Rubrique : information/RGPD, politique de Confidentialité) et en accepter les termes.

LA PARTICIPATION DES PARENTS EST INDISPENSABLE POUR LA SURVIE DE L'ASSOCIATION,
VENEZ NOUS AIDER TOUT AU LONG DE L'ANNEE SELON VOS DISPONIBILITES
 Etre Membre du Bureau de l'Association : Président(e) / Secrétaire / Trésorier(e)
 Etre Membre du Comité de l'Association (pour aider ponctuellement le Bureau)
Je souhaite :
 Etre Représentant(e) des parents au Conseil d'Administration (CA) du Lycée
 Etre Parent délégué au conseil de classe de mon (ou mes) enfant(s)
AG de l'association Jeudi 09 septembre 2021 à 20h – Salle Cotenet SAINT-JEAN-D'ARDIERES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont nécessaires pour votre adhésion à l’APE affiliée à la Fédération PEEP
et aux services offerts aux adhérents. Destinées à votre APE et à la PEEP, elles sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et dont le détail est précisé par notre politique de confidentialité. En application de la loi
n°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée et du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant,
ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité́ de vos données. Vous disposez du droit d’opposition au traitement de vos
données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Fédération PEEP (dpo@peep.asso.fr) ou directement à votre APE. Pour
toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Bulletin à retourner à peepbelleville@orange.fr (si paiement en ligne)
ou à l'adresse suivante : 2 place de l'église - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (à côté du Trésor Public,
boite-aux-lettres sous la fenêtre du local de la PEEP ou bien à l'intérieur du bâtiment)

