Association PEEP COURNON- VAL D’ALLIER
Maison des Associations – 34 place Gardet - 63800 COURNON

Tel : 07.85.91.93.18 – Mail : peep.cournon@gmail.com

Pourquoi

PARENTS D’ELEVES AU LYCEE RENE DESCARTES.

Depuis la rentrée 2014, nous vous proposons un achat groupé de fournitures scolaires
de qualité chez un commerçant local. Au lycée, nous vous proposons de constituer
vous-même votre colis avec les fournitures de base. Les fournitures plus personnelles
comme la trousse, l’agenda, le stylo à plume, la calculatrice ou le cartable ne sont pas
concernées par cette opération.
En faisant ce choix, vous profitez de nombreux avantages :
• Gain de temps, en évitant la cohue des courses de la rentrée car vous passez votre
commande de chez vous et récupérer votre colis quelques jours avant la rentrée
• Economie, grâce à des prix négociés collectivement que nous vous répercutons
intégralement
• Vous composez le colis suivant les habitudes de votre enfant et les fournitures qui
vous restent des autres années.
S’acquitter d’une adhésion à la PEEP est obligatoire, en effet notre association peut
proposer ce service au sein de l’établissement à la condition de n’en faire bénéficier que
ses adhérents, sous peine d’être poursuivie pour concurrence déloyale.
De plus, en adhérant à notre association,
• Vous serez bien informés et profiterez de la revue digitale La Voix des Parents,
• Vous serez représentés dans toutes les instances de concertation, du niveau local
au niveau régional
• Vous bénéficierez d’un lien privilégié avec le monde scolaire pour faire entendre
votre voix, vous représenter lors des conseils de classe et vous accompagner
• Grâce au partenariat Carrefour Assurances – PEEP, vous pouvez profiter d’une
assurance scolaire et extrascolaire de qualité à partir de 9,90€ (puis 15€ les années
suivantes) : Souscription en ligne sur uniquement valable pour tous les adhérents
https://peepasso.assurance.carrefour.fr/assurance-scolaire-et-extrascolaire

ATTENTION :
Les fournitures sont remises en une seule fois. Il n’y aura pas de réapprovisionnement
possible en cours d’année.

COMMENT ÇA MARCHE
1. Vous remplissez le bon de commande au dos. Vous nous l’envoyez à l’adresse cidessus avant le 14 juillet accompagné du règlement total (colis + adhésion). Les
chèques, à l’ordre de PEEP Cournon, ne seront encaissés qu’à partir du 5 octobre.
Il est possible de payer en plusieurs fois : montant total divisé en 2 chèques (remis
en banque le 5 octobre et le 5 novembre) ou en 3 chèques (remis en banque le 5
octobre, le 5 novembre et le 6 décembre). Vous pouvez aussi venir nous rencontrer
sur rendez-vous.

2. La distribution aura lieu à la salle de l’Alambic située 38 place Joseph Gardet à Cournon
le mardi 31 août de 17h30 à 20h ou le mercredi 1er septembre de 10h à 18h. Etant donné la
crise sanitaire actuelle, un mail vous sera envoyé pour vous confirmer la date et le lieu
de distribution des colis. Pour les élèves internes intéressés, une distribution sera
organisée au lycée après la rentrée.
Vous pouvez aussi, bien entendu, simplement adhérer à notre association, sans acheter de
fournitures scolaires, en nous retournant ce bulletin (même condition d’encaissement du chèque).

--------------------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------

BULLETIN D’ADHESION /BON DE COMMANDE – LYCEE DESCARTES
Merci de bien vouloir remplir en lettres majuscules et de bien vérifier votre adresse mail, la confirmation de commande vous y sera envoyée.

NOM Prénom de l’élève : |______________________________________________________________|
Date de naissance : |____________________________|
Niveau : |__________________|
NOM Prénom du responsable |___________________________________________________________________|
Adresse : |_____________________________________________________________________________________|
Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : |__________________________________________|
: |____|____|____|____|____|
E-mail : |______________________________________________________________________________________|
Prix Quantité
Total
Adhésion obligatoire pout pouvoir bénéficier du service (1 seule par famille)
15,00€
Cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux à couverture plastique colorée
1,49€
Classeur à levier dos 8 cm
1,82€
Lot de 12 intercalaires
1,33€
Lot de 6 intercalaires
0,90€
Cahiers de brouillon de 48 pages petit format
0,26€
Paquet de copies doubles grands carreaux 200 pages
1,82€
Paquet de feuilles simples à grands carreaux 400 pages
1,73€
Bloc de cours 300 feuilles A4 simples perforées à grands carreaux
3,10€
Bloc de cours 300 feuilles A4 perforées petits carreaux
3,10€
Roller correcteur
1,19€
Effaceur
0,95€
Rouleau plastique pour couvrir les livres
1,99€
Trieur plastique à 8 compartiments
4,49€
Ramette de 500 feuilles blanches 80 gr A4
3.23€
TOTAL
Autres enfants scolarisés
Année
Classe/Section
Etablissement
NOM Prénom
Naissance
2021/2022
2021/2022

Votre adhésion à la PEEP vous permet de participer à la vie de l’association au lycée. Merci de bien vouloir nous indiquer si
vous désirez participer : ☺ Aux conseils de classe
☺ Aux conseils d’administration
☺ À la distribution des colis
Date et signature

En signant ce formulaire, vous êtes informés que vos informations personnelles seront traitées par votre APE et la PEEP (traitement informatique nécessaire à votre
adhésion à l’APE affiliée à la fédération PEEP et aux services offerts aux adhérents). Elles seront conservées la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles ont été collectées et dont le délai est précisé dans notre politique de confidentialité (accessible sur le site peep.asso.fr, rubrique : informations
RGPD, politique de confidentialité). Pour exercer vos droits (opposition, limitation), adressez-vous à la fédération PEEP dpo@peep.asso.fr

