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VOUS SOUHAITEZ OFFRIR une CARTE CADEAU 
pour 3 séances de massages bébé ? 

C’est très simple ! 
Vous complétez le BULLETIN ci-après 

 
 
A réception de ce bulletin, accompagné de votre chèque, une carte cadeau au nom de la famille 
destinataire vous sera adressée par courriel.  
 
VOTRE NOM, Prénom _____________________________________________________________ 
 
ADRESSE  __________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL _______________ VILLE  _____________________________________________ 
 
TELEPHONE  __________________________________________________________________ 
Fixe / Mobile 
 
COURRIEL (en majuscules)  
 
 

LE NOM de FAMILLE DES PARENTS du bébé  ___________________________________________    
 
DATE DE NAISSANCE prévue (approximativement) : _____________________________________    

 
COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE L’EPE77sud ? 

Bouche à 
oreille 

Newsletter 
EPE77sud 

Site 
internet 

Réseaux 
sociaux 

Affiche 
Flyer 

Etablissement 
scolaire 

Autre 

       
 
AVEZ-VOUS déjà PARTICIPÉ À UNE ACTION DE L’EPE 77 sud ? 
Si oui, laquelle ?  
 
INFORMATIONS STATISTIQUES - MERCI D’ENTOURER VOS REPONSES.  
Vous êtes  HOMME  FEMME 
Vous avez  <18 ans  18-30 ans  30-40 ans  + 40 ans 
 

Indiquez le nombre d’enfants par tranche d’âge 0-5 6-11 12-18 >18 
     

 
Carte cadeau 3 séances : Massages bébé 
Deux jeudis par mois (hors vacances scolaires) : 10h00-11h30  

15 €  

 
Si vous souhaitez soutenir l’association par ailleurs, 

n’hésitez pas à compléter pour vous-même le bulletin ci-après  
et à joindre un chèque distinct correspondant à votre don.   
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ADHERER et SOUTENIR 
L’Ecole des Parents et des Educateurs 77 sud 

Pour être un parent confiant 
 

Association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général 
Année 2018 

 
SOUTENIR l’EPE77sud, c’est :  
- Permettre d’offrir aux familles un espace d’écoute et d’échanges, quel que soit l’âge des enfants ou 

la situation familiale.  
- Permettre à l’EPE77sud d’accompagner les parents dans leurs questionnements, leur volonté 

d’échanger avec d’autres parents ou professionnels, leurs difficultés.  
- Redonner confiance aux parents dans leurs capacités éducatives et les renforcer dans leurs 

compétences 
- Soutenir l’équipe des parents et professionnels investis dans l’association 
- Permettre à l’association de développer ses actions 

Les parents ont les capacités pour éduquer leur enfant mais être parent n’est facile pour personne. 
C’est un rôle, une place à découvrir, à construire, à développer et à ajuster en permanence. 

 
NOM, Prénom  __________________________________________________________________ 
 
ADRESSE  __________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL _______________ VILLE ______________________________________________ 
 
TELEPHONE  __________________________________________________________________ 
Fixe / Mobile 
 
COURRIEL (en majuscules)  

 
                         

Je souhaite ADHERER à l’ASSOCIATION, je deviens MEMBRE ADHERENT 
 

o Montant de la cotisation 2018 : 16 € 
 
Je souhaite SOUTENIR l’association PAR UN DON (1) 

o Montant du DON (j’entoure le montant souhaité) 
10 € - 20€ - 30€ - 40€ - 50€ - Autre : ……………………€ 

 
Le  
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) : 
 
 
 
(1) Tout DON ouvre droit à un réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant, dans la 
limite de 20% du revenu imposable. 
 

Le présent bulletin est à compléter et retourner, accompagné de votre chèque à l’ordre de EPE77sud. 
J’ai pris connaissance des statuts de l’association sur le site www.epe77sud.org. Pour recevoir la Lettre 

d’information de l’EPE77sud par courrier électronique, je m’abonne sur le site de l’association. 


