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Nous contacter
• AD-PEP83 •
Impasse Lavoisier 83160 LA VALETTE DU VAR
': 04 94 57 08 09 6: 04 94 57 08 13
secretariat.siege@pep83.org
• CENTRE DE CHANTEMERLE •
Quartier Chantemerle
04140 SEYNE-LES-ALPES
': 04 92 35 19 44 6: 04 94 50 82 38
chantemerle@pep83.org
• C.M.P.P •
380 rue Jean Aicard — Bat. 6 — B.P 189
83305 DRAGUIGNAN Cedex
Immeuble le Célémi Quartier Pré de Pâques
83170 BRIGNOLES
': 04 94 68 31 61 6: 04 94 50 82 38
secretariat.cmpp@pep83.org
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• S.A.A.A.S-S.A.F.E.P •
1139 route de Fréjus 83490 LE MUY
ou
Impasse Lavoisier 83160 LA VALETTE DU VAR
': 04 94 83 31 40 6: 04 94 83 31 41
! : 06 22 90 21 15
secretariat@saaais83.org
• S.A.P.A.D •
Impasse Lavoisier
83160 LA VALETTE DU VAR
': 04 94 24 90 33 !: 06 09 32 82 07
sapad83@ac-nice.fr

Pour mettre en œuvre
et défendre ses valeurs
L’AD-PEP 83
vous présente
ses activités
Soutenez par votre
adhésion ou votre don
ces actions en faveur d’une
société inclusive

• S.E.S.S.A.D •
1139 route de Fréjus
83490 LE MUY
': 04 94 83 31 45 6: 04 94 83 31 46
!: 06 22 90 21 15
secretariat.sessad@pep83.org
• S.S.E.F.S-S.A.F.E.P •
Impasse Lavoisier
83160 LA VALETTE DU VAR
': 04 98 00 51 08 6: 04 94 29 98 30
secretariat@ssefis-pep83.org

Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public
1 Impasse Lavoisier 83160 La Valette du Var
http://pep83.org
réseau FGPEP
www.lespep.org
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Signature :

abc,ac €
abc,ac €

psychomotriciens.

" Verser en supplément un don de
" Faire seulement un don de
Ci-joint un chèque de la somme de
Date : / /

Mme " Mr " NOM et Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal abbbc Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb c
Téléphone fixe abbbbbbbbc Mobile abbbbbbbbc
Courriel
@
Je soussigné déclare :
" Adhérer à l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
du Var et verser à cet effet la somme de
17,00 €

Bulletin d’adhésion

• Les chèques seront libellés à l’ordres de PEP83.
• Adhésions et dons financent exclusivement la solidarité et
le SAPAD.
• Merci de communiquer votre adresse électronique afin de
nous permettre de vous adresser votre carte d’adhérent et
le reçu fiscal justifiant de votre versement (vous devrez le
joindre à votre déclaration de revenus sur formulaire imprimé
ou le conserver en cas de déclaration par internet). A titre
d’information les particuliers peuvent bénéficier d’une déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% de leurs revenus.
• Les informations vous concernant seront traitées par informatique et restent exclusivement à l’usage de l’association.
Conformément à la loi « informatique et liberté » vous avez
un droit d’accès et de modification des données vous concernant en vous adressant à secretariat.siege@pep83.org
• Courrier à retourner avec réglement à
AD-PEP83
impasse Lavoisier
83160 La Valette du Var

Domaine des établissements et
services médicaux-sociaux
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