
CAMPAGNE ADHESION  

2020-2021 

Renseignements auprès des PEP Alpes du Sud 

04.92.21.34.02  - del.secretariat@lespepads.org 

Ensemble  

construisons 

une société  

SOLIDAIRE 
Madame, Monsieur,  

 

Vous partagez nos valeurs et souhaitez soutenir nos action en faveur des enfants et des élèves? 

  

Pour cela, il vous suffit d’adhérer aux PEP Alpes du Sud en nous renvoyant le talon ci-dessous 

accompagné de votre règlement.  

 

En vous remerciant par avance de votre geste et de votre précieuse contribution,  nous vous pré-

sentons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus solidaires.  

 

         Votre service DEL - Solidarité PEP ADS 

     

 
Date :  
Signature :  
 
Un reçu fiscal du montant de votre adhésion vous sera envoyé. Pour les 
particuliers imposés en France, 66 % de votre adhésion sont déductibles 
de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Au-delà 
de ce plafond, report possible dans les 5 années suivantes.  
Confidentialité des données  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuil-
lez-vous adresser au siège de l’association 

BULLETIN D’ADHÉSION  
 M  Mme  Mlle          ADHÉSION  

  RÉ-ADHÉSION  
NOM Prénom : ..............................................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................................... 
Ville : .........................................................................Code postal : ..............................  
Courriel. : ....................................................@............................................…………….. 
Téléphone : .................................  
 
J’adhère à l’association des PEP Alpes du Sud !  
 

 Je joins un chèque de 20 € libellé à l’ordre des PEP ADS  

 

Je soutiens les PEP !  
 

 Par un don d’un montant de  10€  20€  30€ 

 …………….€, chèque libellé à l’ordre des PEP ADS 

 

 

 Je désire recevoir la revue nationale “Solidaires”  

 

Les PEP Alpes du Sud Service Solidarité - Adhésions 
11 rue des Marronniers, Bâtiment les Hirondelles 3 A 
05000 GAP        
          04 92 21 34 02  
        del.secretariat@lespepads.org 


