A D H É S I O N S É TA B L I S S E M E N T
ANNÉE SCOLAIRE

81

.....................

Adhérer aux PEP
C’est soutenir une Association Complémentaire de l’Enseignement Public
C’est adhérer à un idéal de laïcité et de solidarité."

Les aides et secours constituent une part importante des actions de solidarité menées par l’AD PEP 81.
Au-delà des ressources financières qu’elles mobilisent, elles nécessitent l’attention permanente de tous les
acteurs de terrain pour déceler les besoins. Cette implication solidaire est le sens premier de l’adhésion à
l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public.
Nom et adresse de l’établissement (à renseigner impérativement) : .............................................................

....................................................................................................................................................
.............................................................................................. Tél. : ...............................................
Adresse électronique de l’établissement (à renseigner impérativement) : ......................................................
Interlocuteur des PEP 81 dans l’établissement pour l’année scolaire en cours : ..............................................
•

ADHÉSION DES ÉLÈVES DE L’ÉTABLISSEMENT :

Nombre d’élèves inscrits dans l’établissement scolaire (à renseigner impérativement) = ..................................
Montant de l’adhésion pour l’année scolaire (voir tableau ci-dessous) = .......................................................
Pour calculer le montant de l’adhésion, vous n’avez qu’une seule formule de calcul à utiliser en fonction du
nombre total d’élèves de l’établissement.
͢
Exemples :
Pour un établissement accueillant 234 élèves, la cotisation se monte à :
(234 élèves x 0,30) + 85 = 155.20€ (le nombre total d’élèves se situant entre 200 et 599)
͢
Pour un établissement accueillant 800 élèves, elle sera de :
(800 x 0,20) + 140 = 300.00€ (le nombre total d’élèves se situant entre 600 et 1199)
NOMBRE TOTAL D'ÉLÈVES COMPRIS ENTRE

1

et 99

100 et 199
200 et 599

600 et 1199
1200 et ...

FORMULE

nbre élèves

(nbre élèves

(nbre élèves

(nbre élèves

(nbre élèves

TOTAL

x 0,80 €

x 0,7) + 10 €

x 0,3) + 85 €

x 0,2) + 140 €

x 0,20) + 168 €

€
€
€
€
€

Cette demande d’adhésion doit être accompagnée du règlement par chèque établi à l'ordre de AD PEP 81
et retournée à : Les PEP 81 – Direction Académique du Tarn, 69 avenue Maréchal Foch – 81013 ALBI Cedex 9
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 informatique et libertés,
vous disposez d'un droit d’opposition, d'accès et de rectification des données vous concernant.

Date & Signature du Directeur d’école :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PEP DU TARN

Siège : Direction Académique du Tarn, 69 avenue Maréchal Foch - 81013 ALBI Cedex 9
Bureaux : 32 rue des carmélites 81000 ALBI / Tél. 05 63 38 73 91 / Port. : 06 52 33 04 85 / E-mail : lespep81@lespep.org

