
Adhérer !

Vive Demain !

Adhésion 2021-2022

Qui sommes-nous ?
Association laïque, complémentaire de l’école et dont la fédération est reconnue d’Utilité Publique, 
les PEP Alsace construisent les parcours éducatifs des 0-17 ans :

 z classes de découvertes & voyages scolaires éducatifs 
 z séjours de vacances
 z accueils périscolaires et de loisirs, accueils petite enfance 
 z accompagnement médico-social et aide pédagogique à domicile 
 z actions de solidarité 

Pourquoi adhérer ?
Votre adhésion est un acte personnel fort et solidaire qui contribue à perpétuer nos actions de 
solidarité en faveur des plus démunis et faire vivre une société réellement inclusive via :

 z l’attribution d’aides au départ, notamment pour votre classe de découvertes (jusqu’à 7€ / jour)
 z des secours d’urgence de toute nature selon les besoins
 z du soutien scolaire pour les enfants malades ou accidentés (service APADHE)
 z l’opération « Solidarité Vacances » qui offre des séjours à ceux qui en sont privés  

(formulaire au verso)

Ensemble, construisons une société solidaire



Vive Demain !
Les PEP Alsace
Service Solidarité
8, rue Blaise Pascal
68000 COLMAR

03 89 21 20 89
solidarite@pepalsace.fr

L’adhésion PEP Alsace IMPORTANT : merci de compléter le cadre ci-dessous

Code UAI / RNE : 

Nom de l’école : ................................................................................
.................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

Code Postal :

Localité : ......................................................................................................

Montant de l’adhésion 2021-2022 :
 z élève :       2€
 z adulte (simple) :    10€*
 z donateur :      15€* ou plus

*Déduction fiscale : un reçu fiscal vous sera délivré pour un don de 10€ et plus

Option Carte CE+ : 6€ (adulte uniquement)
La carte CE+ est accessible aux adultes adhérant aux PEP 
Alsace. Elle donne droit à des tarifs préférentiels dans le 
domaine culturel ainsi qu’à des réductions dans certains 
commerces du Haut-Rhin ► www.ceplusservices.fr

1 - Liste des adhérents adultes (à dupliquer si nécessaire)
NOM PRÉNOM ADRESSE PERSONNELLE 10€ AUTRE CE+

Email :                                                                                                           *

Email :                                                                                                           *

Email :                                                                                                           *

Email :                                                                                                           *

Email :                                                                                                           *

Email :                                                                                                           *
* Je recevrai 6 mails informatifs au maximum durant mon année d’adhésion. Si je ne le souhaite pas, je coche cette case.

2 - Liste des adhérents élèves (Nom + Prénom) : à fournir sur papier libre svp

3 - État récapitulatif NOMBRE TARIF TOTAL

Adhérents adultes
10€*

15€ ou plus*

Cartes CE+ 6€

Adhérents élèves 2€

Adultes
et enfants

recevront chacun 
une carte

d’adhérent

4 - Joindre le règlement global par chèque (enseignants + élèves)


