Association de parents d'Elèves de l'Enseignement Public

BON DE COMMANDE Collège
à retourner à

Mme THIEBAUT Adeline 10 rue de la Grande Rangée 88500 HYMONT

Avec le règlement au plus tard le 20 Juillet 2018 (pensez à conserver le
double de ce document)
Famille :

Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail du responsable légal : …………………………………………………………………
cette adresse nous permet de rester en contact tout au long de l'année, pensez à accepter la PEEP ou bien regarder
vos spams régulièrement

Elève :

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………
Je souhaite représenter la classe de mon enfant au conseil de classe :
Je souhaite faire partie des parents élus au Conseil d'Administration :
Je souhaite faire partie des parents élus au Conseil Intérieur :

oui
oui
oui

non
non
non

ENTOURER LA MENTION UTILE

adhésion (14 € par an et par famille) chèque débité début Septembre
Chèque à l'ordre de la PEEP (merci de noter le nom de votre ou de vos enfants au dos)
à donner avec le bon de commande obligatoirement
Indiquer les noms et classes des différents enfants : ………………………………………...………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAIEMENT des kits : OBLIGATOIRE A LA COMMANDE par chèque distinct de l'adhésion (qui sera débité début
Octobre et début Novembre si 2 chèques pour les fournitures)
Calculatrice
….. €
reportez le ou les montant(s) du livret ci-joint et
Kit collège
….. €
votre total et joignez vos chèques à votre
commande
total
….. €
DISTRIBUTION

Le jour de la rentrée scolaire votre enfant aura un sac nominatif à son intention
aucune commande ne sera prise en compte sans règlement
pour de plus amples informations, consultez notre site :
www.peepmirecourt.org
ou notre page Facebook : PEEP MIRECOURT
Responsable administratif
Mme Adeline THIEBAUT
N° tél :
06 72 80 93 62
Présidente association
Mme BERTHE Catherine
N° tél :
06 78 07 85 93
mail : bourselivrespeep88500@sfr.fr

CAS PARTICULIER : dans le cas où vous avez un autre enfant au lycée JBV et bénéficiez de notre
bourse aux livres. Vous pouvez demander une distribution commune (KITS + MANUELS).
MERCI donc de noter clairement le jour et lieu souhaité ci-contre
....................................................................................
merci de votre confiance
nous vous souhaitons une agréable année scolaire en notre compagnie

