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LA PEEB CRÉÉE PAR DES PARENTS POUR TOUS LES PARENTS !
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Notre

Fédération est laïque, indépendante de toute
organisation politiqug syndicale ou confessionnelle et
reconnue d'utilité publique. Nos associations locales sont
autonomes et la Fédération leur apporte le soutien nécessaire
pour que la voix des parents remonte jusqu aux ministères.
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familles en métropole
et en outre-mel

Notre Fétlération agit pour que le quotidien à l'tuole soit toujours
pensé dans I'intérÊtdetous les élèves.
Credit

Parmi les nombreuses actions
menées pâr la PEEP:
o des interventions pour l'amélioration
des services de transport scolaire
o des initiatives dans Ie domaine de
la restauration scolaire : meilleure
organisation, suppression des emballages
en plastique et davantage de produits Bio
Et pour que
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dhpprentissagg la PEEP ætrwe à vos
côtés pour:

c'est rcpindre dautres pareflts délèves,
rnobilisés pour fairc de la scdarité de nos
enfarrts un paroouls àsuccès
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obtenir un meilleur accompagnement
des élèves en situation de handicap
lutter contre le décrochage et les
violences scolaires
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association des parents d'élèves est un lien privilégié
entre les parents et le monde scolaire pour faire entendre
votre voix, vous représenter lors des conseils de classe,
d'école et vous accompagner :
de la maternelle jusqu'au supérieur
dans l'enseignement général, technologique,
professionnel et agricole

ASSURANCE SCOLAIRE & EXTRA.SCOLAIRE
La PEEP a choisi Carrefour Assurance

!

[assurance scolaire couvre les dommages matériels et corporêls que votre
enfant pounait causer à un tiers. Elle le protège aussi s'il se blesse lui-même.
lassurance scolaire et extra-scolaire canefour vous permet de profiter d'une
protection étendue pour les activités scolaires & extrascolaires à bas prix dès
la maternelle etjusqu'aux études supérieures
Votre enfant est assuré à lécolg pendant les trajets et durant tous ses loisirs
et vacances, en France et l'Etranger.

Conférences, ateliers,

Animations locales

Découvrez les avantages du partenariat

newsletters, la rewe
digitale la Voix des Parents

PEEP

. CARREFOURASSURANGE

www. DeeDasso.assurance.carrefouLf r

Plateforme dédiée au
soutien scolaire

Campus PEEP:
Formations en ligne pour
les parents et les élèves

Aide à l'orientation

Partenariats pour
découvrir le monde de
I'entreprise

Réductions exclusives,
à découvir sur

Assurance scolaire avec
de nombreux avantages
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ADHÉRER À
LA PEEB C,EST

BULLETIN DADHÉSION PEEP
I
N'dAPE
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...Vous voulez
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paniciper
activernent à la üe scolaire de
votre enfant ou simplement
profiterdes seruices?

A la PEEB vous pouvez vous
engager selon vos envies et

ET

vos disponibilités.

Nos bénévoles

et

adhérents
savoir-faire
mettent
votre service pour vous
acoompagns au mieux dans
vos actions.
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fiscalement dédLrctible (arl 20û du C.6.1).
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Pour en savoir plus, adressez-vous aux représentants
de votre établissement, parents comme vous.
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Total

à verser à votre association locale
cÆ formulaire, vous étes infomés que vos infomations
perconn€llês sêront trâitéês pâr votre APE et la PEEP selon les modalités
ilécrites ci-dessous. Vo-us reônnaissez également avoir pds connaissancê
de lâ Politioue de Confidentiâlité de lâ PEEP lâccessible sur le site DeeD.
politiqùe de confidentialiré) i:t dn
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PEEP
Parents d'Eleves de l'Enseignement Public
Bassin Annécien
15 rue des Pommaries
74940 ANNECY

{

Bullelin à retourneravec le règlement â l'âdresse de vore Associalion de Parents d'Élevés indiquée surce bulletin.
Les informations recuêillies fonl l'objet d'un lraitemenl rnformatique et sont nécessaires pour votre âdhésion à IAPE
affiiiée à la Fédération PEEP et aux servicês ôfiêrls âux âdhérênls
Destinées à votre APE et à la PEEB elles sont conservées pour la duée strictêmenl nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées et dont le délâilest précisé pâr notre politlque de conlidentialité.
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En application de la loi n'78/17 du 6 ianvier'1978 modifiée et du RGPD, vous bénéflciez d'un droit d'accès, de
rectifcatign et d'effacemenl des données voùs concemânt, âinsi que d'un droit à la limitation du traitement et à la
portabilité de vos données. Vous disposez du droit d'opposition âü traitement de vos donnéês personnêlles. Vous
pouvez êxêrcêr ces droits en vous adressant à la Fédération PEEP (dpo@peep.asso.fr) ou directement à votre APE.
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Pour toute question, n'hésitez pâs à nous contacter-
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peep. an necy@g mai l. com
Adhérez ot
pavez en ligne

