Les

Adhésion aux PEP 13

Etablissement Scolaire

13

année scolaire 2020/2021

La solidarité en action

Adhérer

aux PEP 13,
c’est marquer sa solidarité avec les jeunes les plus démunis.
Les PEP 13 œuvrent pour les élèves et leur famille, aux côtés de l’École publique,
dans le département des Bouches du Rhône.

Adhérez ‘en ligne’ (paiement sécurisé)
et découvrez toutes nos actions sur www.pep13.org
ou
Complétez le “bulletin d’adhésion” ci-dessous et retournez le à :
SERVICE ADHÉSIONS - PEP 13 - 11 rue de la Boiseraie - 13 012 MARSEILLE

Bulletin d’adhésion 2020/2021Etablissement Scolaire
à envoyer complété avec votre règlement à l’ordre de “PEP 13” : Les PEP 13 - 11 rue de la Boiseraie - 13012 MARSEILLE

Etablissement :________________________________________ mèl : ____________________________
Adresse postale : ________________________________________________________________________
CP : _____________Ville____________________________________ Téléphone : ___________________

Adhésions ‘adulte’ (22,00 €)
NOM(S) et Prénom(s) Enseignant(s) :

Adresse Mèl personnelle :

MONTANT TOTAL DES ADHÉSIONS “ADULTE” : nombre

Adhésions ‘élèves’ (2,50 €)

€

total élèves
à reporter
au point

X 22,00 € =

TOTAL GÉNÉRAL

Nombre total élèves : _____ X 2,50 €
= TOTAL ADHÉSIONS “ÉLÈVES” :

Nombre
élèves :

+

€

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
« En remplissant ce formulaire, j’accepte que l’Association Les PEP 13 mémorise et utilise mes données personnelles collectées
dans ce formulaire dans le but du traitement informatique de mon adhésion ou don. J’autorise l’Association Les PEP 13 à
communiquer occasionnellement avec moi si elle le juge nécessaire afin de vous m’apporter des informations complémentaires
sur ses projets et appels à dons et ce via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de mes données personnelles, l’Association Les PEP 13 s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager mes données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient,
conformément au R.G.P.D. 2018 sur la protection des données personnelles et à sa politique de protection des données. Je
bénéficie (durant leur conservation limitée à 5 ans après ma dernière adhésion ou mon dernier don) d'un droit d'accès et de
rectification des informations qui me concernent. Afin d’exercer ce droit ou obtenir communication des informations me
concernant, je peux contacter les PEP 13 au 04.91.85.37.25. »
Nom, fonction et signature
(obligatoire) :
En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance et accepter
la politique de confidentialité décrite ci-dessus et également avoir informé
mes collègues enseignants dont les noms figurent sur ce document :

