Dossi er adhésion sai si le :

Dossier clôture sai si le :

Ass ociat ion des Parent s d’Elèv es de
l’Enseignem ent Public
74 rout e de Montélier 26000 VALEN CE
Tél. : 04 75 56 01 18
Mail : secret ariat@peep-v alence. f r
Site : www.peep-v alence. f r

COLLEGE
Paul VALERY

KIT COLLEGE SIXIEME
RENTREE SCOLAIRE 2016/2017
Bulletin d’inscription et paiem ent
à retourner avant le

N° dossier :

er

VENDREDI 1 JUILLET 2016
(bulletin di sponi bl e sur l e site de la PEEP)
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

ELEVE

PARENTS

NOM

NOM :

Prénom :

Prénom :
Adresse :

Année de naissance :

CP :

Vi lle :

Observations : Téléphones et mail obligatoires - Ecrire votre mail EN MAJUSCULE pour une meilleure lisibilité

Portable |__,__|__,__|__,__|__,__|__,__|

Domicile |__,__|__,__|__,__|__,__|__,__|

Mai l :
Je sui s prêt(e) à m’investir
com me parent Peep au :

- consei l d’écol e :
- consei l de classe :

Tit.
Tit.

 Sup. 
 Sup. 

- consei l d’adm inistration
- vie de l’associ ation

 Sup. 
 oui  non

Tit.

COMPOSITION ET PRIX DU KIT COLLEGE
Les associ ations des parents d’élèves sont tenues de ne proposer leurs services qu’à leurs adhérents.
L’adhésion à la PEEP est obligatoire pour tout achat de kit. L’adhésion est familliale(1 par famille). Si vous êtes déjà adhérent
pour 1 lycéen 2016-2017. Merci d’indiquer les noms et prénoms du ou des lycéen (s) dans le tableau ci-dessous prévu à cet
effet.Les él ém ents qui com posent le kit sont conformes à la liste officielle du col lège que vous trouverez sur leur site.
Sont excl us du kit : l a trousse, le stylo plum e, l’agenda, le cartable, la tenue de sport , le fichi er de langue vivante et clé USB.





ADHESION OBLIGATOIRE
KIT FOURNIT URE COLLEGE
EN OPT ION :

. Calcul atrice Casio FX92 Collège

____________________

PREVOIR 3 CHEQUES ( 1 chèque pour

adhésion 9 € + 1 chèque d’acompte de 17 €
à l’ordre de la Peep Valence,encaissables dès la commande)

+ ( 1 chèque pour le solde, encaissé
NOM et prénom des lycéens
scol arisés en septembre 2016

à la distribution , fin aôut)

Etablissem ent fréquenté en
septembre 2016

Né(e) en

9,00 €
30.00 €
18.00 €

TOTAL

Classe en
sept. 2016

Assurance falcutative
B:9€

A : 18 €

A+ : 25 €

TOUT DOSSIER I NCOMPLET NE POU RRA PAS ÊTRE PR IS EN COMPTE.

A _________________, le __________ Nom : ___________________ Signature :
RESERVE A LA PEEP
Commande du kit
Remise du kit
Date
Suiv i par
PAIEMENTS : (chaque dossier est traité séparément  pas de chèque couv rant plusieurs dossiers)
Date
Espèces
Chèque
Banque
N° chèque
Nom sur chèque
SUIVI DE DOSSIER

Adhésion

€

€

Acompte

€

€

Solde kit

€

€

