Lycée

(cochez la case)

 Aliénor d’Aquitaine
 Nelson Mandela

PEEP de Poitiers
Résidence du Pontreau – 14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
: 05 49 46 15 20 /  : peep.poitiers@gmail.com
 : www.peep-poitiers.fr /
https://twitter.com/PeepPoitiers

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique présente jusque dans le Supérieur / avec la PEEP nous préparons et construisons l’avenir de votre enfant

BON DE PRÉ-RÉSERVATION – MANUELS SCOLAIRES
Rappel : pour les lycées généraux et technologiques, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté en 2019, la gratuité des manuels
scolaires, dont la PEEP est un partenaire conventionné sur tous les lycées de l’académie pour en faire la gestion complète.
Afin de faciliter votre inscription au lycée ainsi que l’enregistrement pour les manuels scolaires pour une distribution à partir de la rentrée nous vous
demandons de bien vouloir remplir les encadrés ci-dessous qui faciliterons la saisie de vos données.
Obligatoire

Obligatoire

Partie réservée à l’élève

Partie réservée au parent / tuteur / représentant légal

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

N° de téléphone portable :

Code postal :

Email (tout en majuscule) :

Ville :

Classe à la rentrée :  2nde Générale & Technologique
 1ère Générale
 Term Générale
ère
 1 Technologique
 Term Technologique
Section :
 STMG
 ST2S
 STL
 STI2D
Enseignement de Spécialité 1 :
Enseignement de Spécialité 2 :
Enseignement de Spécialité 3 :
Langue Vivante 1 (LVA) :
Langue Vivante 2 (LVB) :
Langue Vivante 3 (LVC) :
Options :

Information : afin d’accompagner élèves et parents, notre association
vous propose des aides, offres et services pour réduire le coût de la
scolarité mais surtout vous aider dans cette dernière « grande étape » du
lycée avant de basculer vers des études supérieures.
Avec notre association, vous avez la possibilité d’être un acteur reconnu
dans la scolarité de votre enfant en portant la parole des parents
(commissions, parent délégué, Conseil d’Administration …) dans
l’établissement mais aussi dans les instances académiques et régionales
en toute indépendance !
Pensez à votre adhésion de 20€ (déductible de vos impôts) unique par
famille, quel que soit le nombre d’enfants et de parents, pour bénéficier
de toutes nos prestations exclusives avec une présentation sur la réforme
du lycée et du nouveau BAC , soirées de l’orientation, ainsi qu’une
newsletter sur l’actualité de l’éducation nationale, académique et des
parcours scolaires.

Dans le cadre du RGPD (loi du 25 mai 2018), la PEEP vous garantit la protection de vos données personnelles (pour en savoir plus, visitez notre site internet www.peep-poitiers.fr).

