
N’attendez plus, rejoignez-nous !

En adhérant, vous contribuez à développer nos actions, 
à nous soutenir et à porter les valeurs que nous 
défendons. Merci de votre engagement.

À quoi servent les dons 
et adhésions ?

Quelques exemples ... 

✓ Des bourses individuelles pour des séjours en classes de 
neige, classes de mer ou classes vertes (bourses attribuées en 
fonction d’un barême pré-établi).

✓ Des aides attribuées à des classes urbaines, des RPI ruraux 
pour un séjour en classe de neige, ainsi que pour l’intervention 
d’une musicienne spécialiste des droits de l’enfant.

✓ Une participation à l’achat de jouets pour Noël pour les 
enfants des rues en Ukraine.

✓ Des aides données pour développer un projet scolaire au 
Sénégal (équipement d’une classe en tables).

✓ Une contribution à l’achat d’un fauteuil roulant électrique.

✓ Des aides à la réalisation d’un séjour extra-muros 
intergénérationnel pour les résidents d’un foyer-logement 
pour séniors avec l’accompagnement et l’encadrement de 
jeunes d’une Maison Familiale Rurale.

✓ Des secours d’urgence liés à la scolarité.

✓ Aide logistique et matérielle aux écoles (mise à disposition
de véhicules de transports, de matériel audio-visuel, ...).

Adhésion 2019

CBFC

En 2019, agissez 
pour une société 
solidaire et inclusive

* Conformément à la loi ‘‘informatique et libertés’’ du 6 janvier 1978, chaque membre dispose d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Ce droit peut s’exercer par l’envoi 
d’un courrier au Siège des PEP CBFC (30b rue Elsa Triolet - 21000 DIJON).
** Vos dons et adhésions en tant que particulier bénéficient d’une déduction fiscale de 66% dans la limite de 
20% de votre revenu net imposable (art. 200 du CGI). Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôt vous sera 
délivré en temps utile. Les dons des entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes (article 238 bis du CGI). 
Les PEP CBFC sont affiliés à la Fédération Générale des PEP reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919.

À quelle délégation des PEP CBFC souhaitez-vous 
adhérer ?

Je souhaite devenir adhérent et/ou donateur :
(1 seul choix possible)

de la délégation de Côte-d’Or

Date : Signature : 

j’envoie mon bulletin accompagné de mon réglement (par chèque) à 
l’ordre des PEP CBFC à l’adresse suivante : 
Les PEP CBFC - délégation de Côte-d’Or
30b rue Elsa Triolet - 21000 DIJON

de la délégation du Doubs
j’envoie mon bulletin accompagné de mon réglement (par chèque) à 
l’ordre des PEP CBFC à l’adresse suivante : 
Les PEP CBFC - délégation du Doubs
14 rue Violet - 25000 BESANÇON

de la délégation de la Nièvre
j’envoie mon bulletin accompagné de mon réglement (par chèque) à 
l’ordre des PEP CBFC à l’adresse suivante : 
Les PEP CBFC - délégation de la Nièvre
4 route de Marzy - 58000 NEVERS

de la délégation de l’Yonne
j’envoie mon bulletin accompagné de mon réglement (par chèque) à 
l’ordre des PEP CBFC à l’adresse suivante : 
Les PEP CBFC - délégation de l’Yonne
Patio de l’Arquebuse
9/11 rue du 24 août - 89000 AUXERRE

CBFC

30b rue Elsa Triolet
21000 DIJON

03 80 76 63 00
contact@pepcbfc.org

www.pepcbfc.org

  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ

La délégation de Côte-d’Or des PEP CBFC est certifiée ISO 
9001 pour ses activités sociales et médico-sociales.



LE MOT 

DU PRÉSIDENT

Qu’est-ce que les 
PEP CBFC ?

Le 1er janvier 2018, les associations départementales 
PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 se sont unies afin de 
donner naissance à l’association Les PEP du Centre de la 
Bourgogne-Franche-Comté (association loi 1901). 

Notre nouvelle association fait partie d’un réseau 
associatif de plus de 123 associations départementales 
ou territoriales ayant pour mission historique d’aider 
et d’accompagner, dans toutes les étapes de leur vie, 
les enfants, adolescents, adultes, en portant une 
attention particulière aux personnes en situation 
de handicap ou en difficulté. Ce réseau associatif est 
membre de la Fédération Générale des PEP, reconnue 
d’utilité publique depuis 1919.

Les PEP CBFC c’est un réseau de proximité animé par 
plus de 1 300 professionnels, au profit de plus de                                
30 000 enfants, adolescents, adultes et personnes 
âgées, accueillis dans plus de 90 établissements, 
antennes et services en Bourgogne-Franche-Comté 
(départements de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Nièvre et 
de l’Yonne).

Les PEP CBFC comptent 4 délégations départementales : 
La délégation départementale de Côte-d’Or 
La délégation départementale du Doubs
La délégation départementale de la Nièvre
La délégation départementale de l’Yonne

Favoriser l’accès de tous à l’école, à l’éducation, 
à la santé, à l’insertion professionnelle, aux 
vacances, à la culture, aux loisirs et à la vie 
sociale.

Notre mission : 

Pourquoi adhérer 
aux PEP CBFC ?

Devenir adhérent* vous permet : 

Adhérer c’est :

* hors donateur
N.B : Les adhérents de plus de 16 ans seront convoqués à l’Assemblée 
Générale avec possibilité de vote (sous réserve d’un accord parental).

- aider les enfants de familles en difficulté pour le 
départ en classes de découvertes ou séjours vacances, 
- promouvoir l’accès au sport des personnes en 
situation de handicap,
- aider les familles dans l’achat de matériel pour pallier 
un handicap,
- participer à des actions auprès des écoles pour des 
activités culturelles et sportives, des voyages scolaires, 
- soutenir des projets de solidarité internationale, 
- accorder des aides exceptionnelles, ...

- d’être invité à l’Assemblée Générale annuelle des 
PEP CBFC et de votre délégation, ainsi qu’à leurs 
Assemblées Générales Extraordinaires, 
- de vous présenter aux élections du Conseil 
d’Administration des PEP CBFC et de votre délégation, 
- d’élire les membres composant le Conseil d’Administration 
des PEP CBFC et de votre délégation.

Parce que l’ensemble des militants d’un réseau 
associatif fait sa force.
Parce que la garantie d’une réalité de la vie associative 
passe par ses adhérents. 
Parce que les adhérents constituent l’âme et le cœur de 
notre association.
Adhérez aux PEP CBFC !

Coordonnées*
Personne physique Personne morale

Mme
M

Établissement 
scolaireAssociation

Entreprise

Structure (si personne morale) : ........................................................

Nom : ......................................... Prénom : ........................................

Date de naissance : ................................................

Adresse : ............................................................................................

...........................................................................................................

Code postal : .................... Ville : .......................................................

Tél. : .................................. Mail : ......................................................

Acceptez-vous de recevoir des informations de la part des 
PEP CBFC par mail : Oui Non

BULLETIN
ADHÉSION ET DONS

2019

Situation (personne physique)
Vous êtes :

En activité Sans activité

Salarié des PEP CBFC
Établissement : ...................................................................
Personnel Éducation nationale
Usager des PEP CBFC

Autre : .................................................................................

Élève ou étudiant Retraité

Parent d’un usager des PEP CBFC

Un bulletin par adhérent ou donateur

Pour soutenir les actions des PEP CBFC**
Je souhaite devenir adhérent : 

Adulte (à partir de 18 ans)
École
Entreprise/Association
Enfant (-18 ans) avec accord parental

15€
15€ (par classe)
15€
1€

Et/ou j’apporte mon soutien par un don de   ............€

                TOTAL    ............€

suite du formulaire au verso. 


