
 

Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : peepbourg01@gmail.com 

 

 
 

Bulletin d'adhésion PEEP BOURG EN BRESSE pour l’année scolaire 2021 – 2022 

 

ADHESION :               Nom, prénom du parent référent à contacter (une seule adhésion par famille) :  

❑ mère ou ❑ père   ………………………………………………………………………..       

Adresse : .................………………………………………………................................................................................. 

Adresse e-mail (le plus lisible possible) ……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………             Enfants scolarisés : 
 

                  Nom                          Prénom                     Année                   Etablissement                     Classe 

                                                                                  de Naissance 

.................................... ...................................  ......................    ……...................................  ………………….. 

 

.................................... ...................................  ......................    ……...................................  ………………….. 

 

.................................... ...................................  ......................    ……...................................  ………………….. 

COTISATION :   

Tarif : 15 euros par famille pour toute l’année scolaire 

Règlement à adresser à Peep Bourg en Bresse - 24, rue de Montholon - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

❑ Par chèque à l'ordre de Peep Bourg en Bresse ou ❑ Par espèce 

Votre cotisation à une association d'intérêt général bénéficie d'un reçu fiscal qui vous sera envoyé par email au 

printemps 2022. 

ASSURANCE SCOLAIRE :  
 

Souscrire à l’assurance scolaire et extra-scolaire, c’est simple et facile. 

Rendez-vous vite sur notre site dédié pour découvrir et profiter des nombreux avantages adhérents :  

https://peepasso.assurance.carrefour.fr puis inscrivez-vous avec la même adresse mail que celle renseignée plus 

haut. 

DELEGUE(E) DE CLASSE : 

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d'être adhérent à une association de parents d'élèves afin de représenter 

les parents d'élèves aux conseils de classe ou aux conseils d'administration et autres instances. 

❑ Je souhaiterais être délégué(e), si possible de la classe …………….. 

❑ J’accepte d’être délégué(e) uniquement s’il n’y a pas de parents délégués dans la classe ……………… 

❑ Je souhaite être représentant au Conseil d’Administration (assemblée qui prend les décisions importantes de 

l'organisation de l'établissement, il y a 3 CA par an) pour l’établissement : .……………... 

❑ Je souhaite participer au comité de l’association (comité qui prend les décisions et orientations de l’association, 

aide à la distribution des fournitures scolaires) 

https://peepasso.assurance.carrefour.fr/

