
PEEP - Maison de la Vie Associative – 2 Boulevard Joliot-Curie – 01000 BOURG EN BRESSE 
Tél : 04 74 23 62 71 

 
email : peepbourg01@gmail.com 

http://bourg01.peep.asso.fr/ 

                    
                                                        
 
 
 

 

NOM – PRENOM :  ............................................................................................................................ ……. 

Adresse : ……………………………………………..……..Code postal et Ville : ……………………………………………….….. 

Numéro de téléphone :  .................................................................................................................... ……. 

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

Etablissement scolaire :  .................................................  Classe et section : …………….……………………….. 

 

Merci de cocher la matière et le jour choisi (Reportez-vous au planning des cours) :   

       

 

Moyenne dans la matière ……………….………….…….….. :        /20      

Moyenne dans la matière …………………………………….. :        /20           

Moyenne dans la matière ……………….………………..….. :        /20 

 

       Charte des cours de soutien PEEP : 
                        

  Je m’engage à être ponctuel(le), à avoir une attitude correcte, à être présent(e) à tous les 
cours de la période et à prévenir la PEEP d’une éventuelle absence.  

  Aucun remboursement n’est possible. En cas d’absence prévue, le cours pourra être 
récupéré, à ma demande auprès du bureau de la PEEP, s’il y a de la place dans un autre 
groupe. 

  J’ai compris que les cours de soutien ne remplacent pas le travail personnel qu’il est 
nécessaire de faire à la maison et en cours. Il s’agit d’une aide ponctuelle et un moyen de 
progresser si je suis motivé(e). 

 
 

Signature du jeune :      Signature du responsable légal : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATHS 
 

   Mercredi      
 

   Samedi 

PHYSIQUE 
 

   Mercredi 
 

   Samedi 

FRANCAIS 
 

   Mercredi 
 

   Samedi 

ANGLAIS 
 

   Mercredi 
 

 

 

3 Sessions de Français (élèves de 1ères) 

MERCREDI 11/03 - 14h30/17h30 

MERCREDI 18/03 - 14h30/16h30 

MERCREDI 25/03 - 14h30/16h30 

SAMEDI 14/03 - 8h/11h 

SAMEDI 21/03 - 9h/11h 

SAMEDI 28/03 - 9h/11h 

  

 

3 Sessions de Philo 

(élèves de Terminales) 

 

MERCREDI 1/04 

MERCREDI 8/04  

MERCREDI 15/04 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
AUX COURS DE SOUTIEN PEEP 
Année scolaire 2019-2020 – Période 3 Mars/Avril 

mailto:peep.bourg.en.bresse@wanadoo.fr
http://bourg01.peep.asso.fr/


PEEP - Maison de la Vie Associative – 2 Boulevard Joliot-Curie – 01000 BOURG EN BRESSE 
Tél : 04 74 23 62 71 

 
email : peepbourg01@gmail.com 

http://bourg01.peep.asso.fr/ 

 
 
 

 --------------------------------- PARTIE A CONSERVER  ---------------------------------------   
                      

POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT EFFECTIVE : 
 

 Compléter la partie ci-dessus, lire la charte et signer. 
 Joindre à votre envoi le chèque de règlement pour valider l’inscription. 
 Retourner le tout à notre adresse ci-dessous.  
 

 

Cours le :               TOTAL (adhérents 2019 2020) Rajouter 14 € d’adhésion si vous n’êtes pas adhérent 

Mercredi 
7 cours 

 

 63 € 
 

63 € + 14 € = 77 € 

Samedi 
6 cours 

 

54 € 
 

54 €  + 14 € = 68 € 

3 sessions de 
Français  

(élèves de 1ères) 

 
 

85 € 

 
 

85 € + 14 € = 99 € 

3 sessions de 
Philosophie 

(élèves de Terminales) 

 
75 € 

 
 

75 € + 15 € =  84 € 

 
 

mailto:peep.bourg.en.bresse@wanadoo.fr
http://bourg01.peep.asso.fr/

