Fiche
familles à photocopier par l’établissement

et à distribuer aux parents

Pourquoi soutenir les PEP57 ?

collecte
des pep !

L’association des PEP57, comme les autres associations départementales de France, est reconnue
« complémentaire de l’école ». Les deux valeurs fondamentales des PEP sont la Laïcité et la Solidarité, et
les actions menées visent à contribuer à la réduction des inégalités sociales.
Des jeunes en difficulté, autour de nous, autour de vous, dans votre école, votre collège, votre lycée, votre
périscolaire, il y en a encore ! Vous êtes nombreux à le savoir et à participer depuis de nombreuses années
aux initiatives proposées par notre association, et nous vous en remercions.
Depuis 1946, en Moselle, l’association des PEP57, complémentaire de l’Ecole Publique, collecte des fonds pour
leur venir en aide. Ces fonds collectés sont utilisés par la Commission Départementale des Solidarités, afin de
répondre au plus près de ceux qui en ont besoin.
100 % des sommes que nous collectons sont redistribuées : c’est notre engagement.
Contact
PEP57
8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
03.87.66.64.19 - association@pep57.org
www.pep57.org

Formulaire à remplir et apporter dans votre établissement organisant la collecte,
qui le transmettra aux PEP57.
Je joins également un chèque du montant du don à l’ordre des PEP57.
Un reçu fiscal vous sera transmis pour tout don d’un montant minimum de 15 €.
ATTENTION : Aucun reçu fiscal ne sera établi dans le cas où le nom du donateur
ne correspondrait pas au nom figurant sur le chèque émis.
NOM ...................................................................................................Prénom …………………………….....…………....................
Adresse ……………………………………………………………………......................................................................................................
Code postal ...................................................Ville ................................................................................................................
E-mail.......................................................................................…………………………………………................................................
Téléphone .......................................................................................…………………………………………........................................
apporte mon soutien aux PEP57 et verse à cet effet la somme de ............................................................................. €
Etablissement réalisant la collecte .........................................................................................………………………………………
….......................................................................................…….................................................................………….…………….....
J’accepte que mes données soient traitées par le secrétariat des PEP57 afin que je sois enregistré(e) pour une
durée d’un an comme donateur auprès des PEP57.
Je fais un don d’un montant supérieur à 15 €. Je choisis de recevoir mon reçu fiscal :
Par courrier
Par mail
Date .......................................... Signature

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

laïcité

Partie établissement
Fiche de dons des familles à renvoyer avec le récapitulatif des dons récoltés dans
l’établissement aux PEP57 - 8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
03.87.66.64.19 - association@pep57.org - www.pep57.org

