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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 
Janvier – Décembre 2019 

 

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  __________________________________________________________________ 
 
COURRIEL (en majuscules) 
 
 

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

o Montant de la cotisation (Janvier-Décembre 2019) : 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 une 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. 
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