
BULLETIN D’ADHÉSION 2022 

à l’association départementale des pupilles de l’enseignement public de  
Haute-Savoie (ADPEP74) 

 
 

 
 
 

AD PEP 74 
1 Allée Paul Patouraux 
Annecy-le-Vieux 
74 940 Annecy 
Siret : 325 518 140 00018 

Tél : 04 50 23 13 14 choix 3 
contact.adpep74@pepsmb.fr 
www.lespepsavoiemontblanc.org 

AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 

 

Notre association                        

L’association départementale PEP74, reconnue d’utilité 

publique, s’appuie sur un réseau qui couvre tout le 

territoire national, mais également sur ses adhérents, 

ses  administrateurs et ses  salariés. 

Elle milite pour la promotion d’une société  

accueillante, inclusive et respectueuse de chaque 

individu. 

En plus de leurs actions de solidarité directe, les 

bénévoles des PEP 74 militent pour offrir à plus de 600 

jeunes à besoins particuliers l’accès à l’Education, la 

Culture, la Santé, aux Loisirs et au Travail et pour une 

vie sociale pleine et entière. 

L’association a besoin de vous, de vos idées et de votre 

engagement citoyen. Votre investissement bénéficiera 

à tous les jeunes qu’elle accompagne au sein des 

établissements, services et dispositifs mis en place afin 

de favoriser leur inclusion. 

Adhérer, c’est s’inscrire dans un mouvement national 

de défense des valeurs de solidarité, d’égalité et de 

citoyenneté et par là même c’est aussi prendre 

l’engagement moral d’inscrire son activité dans le 

respect total du projet fédéral PEP en cours (1) et de sa 

déclinaison locale : le projet associatif des PEP74. 

(1) Le projet fédéral peut être consulté sur :  

http://www.lespep.org/wpcontent/uploads/2018/10/FEDEPEP_Pr

ojetFederal2018_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Ville : 

Code Postal : 

Courriel : 

Téléphone : 

Profession : 

Lieu d’exercice : 

Demande mon adhésion à l’association des  

PEP 74 et verse la somme de : 

 

       ……..…..…...€ (minimum 20 € )   Le montant de la cotisation 

est exclusivement et intégralement dédié aux actions de 

solidarité. Il donnera lieu à l’établissement d’un reçu fiscal 

ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66 %.         

Date : 

 

Signature :              

 

J’adresse ce montant :    

       Par chèque (à envoyer avec le bulletin à AD PEP 74 

1 Allée Paul Patouraux 74 940 Annecy). 

       Par virement à l’IBAN : 

FR76 4255 9100 0008 0041 2757 622 

(mentionner « Adhésion PEP74 »)  

et adresser le bulletin rempli scanné ou photographié 

à : adhesionadpep@pepsmb.fr 

 

       J’accepte recevoir des campagnes de 

communication de la part de l’ADPEP 74. 

 

http://www.lespep.org/wpcontent/uploads/2018/10/FEDEPEP_ProjetFederal2018_web.pdf
http://www.lespep.org/wpcontent/uploads/2018/10/FEDEPEP_ProjetFederal2018_web.pdf

