BONS DE SOUSCRIPTION « PEP SOLIDARITE »
BORDEREAU RECAPITULATIF DES VENTES
www.pep57.org

Bordereau à retourner à : PEP57
				
8 rue Thomas Edison - BP 55192
				57075 METZ CEDEX 03
				Pour le 15 mars 2019 au plus tard
				
(Cachet de la Poste faisant foi)
Joindre dans le même envoi :		
					
					

• le présent bordereau
• les souches complétées des billets vendus
• le chèque libellé à l’ordre des « PEP57 »

• Identification de l’établissement
Nom de l’établissement............................................................................................................................................
Nom et Prénom du responsable...............................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................
Code postal..................................... Ville...................................................................................................................
•

Récapitulatif des ventes

- Nombre de billets reçus (a) ..............................................................................................................
- Commande supplémentaire (b) ........................................................................................................
- TOTAL BILLETS RECUS (a + b) ............................................................................................................
- Total billets vendus (c) ......................................................................................................................
- Somme collectée (d = c x 2 €) ...........................................................................................................
- Somme versée aux PEP* (d : 2) ........................................................................................................
*l’établissement conserve 50 % de la somme collectée pour sa coopérative

Bon de commande de billets supplémentaires
A retourner à : PEP57 - 8 rue Thomas Edison - BP 55192 - 57075 METZ Cedex 3
Nom de l’établissement ...........................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal..................................... Ville...................................................................................................................
•

Commande

      carnets de 10 billets

Ou commande directement en ligne : www.pep57.org/boutique
Les PEP57 - 8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
Tél. 03.87.66.64.19 - association@pep57.org - www.pep57.org
Domaine de l’éducation et des loisirs : Classes de Découvertes, Centres de Vacances, accueil de groupes, accueils périscolaires et extra-scolaires, restaurants d’enfants,
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, Relais Assistants Maternels, Accompagnement des Mères Lycéennes et Collégiennes, Assistance Pédagogique à Domicile, Accueil Familles,
soutien à la parentalité, accompagnement à la scolarité, actions culturelles et de solidarité, aides personnalisées | Domaine social et médico-social : Centres Médico-PsychoPédagogiques, Institut d’éducation Sensorielle, Services d’éducation Spécialisée et de Soins à Domicile de l’IES et du Graouilly, Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
Professionnel, Bureau d’Aide Psychologique pour étudiants | Formations : référencement DataDock, secteurs de l’animation, de l’éducation, du social, du médico-social, BAFA/BAFD...
Reg. Ass. Vol. VI n°29-11.12.1946 | Agréments : jeunesse et éducation populaire : JEP-04-026 - formation : 41.57.02180.57 - tourisme : IM 075110209
Agrément ESUS : 2017/57 dcat | Numéro de SIRET : 324 418 110 00452

