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CONCERNANT

CONSEIL LOCAL FCPE DE

VILLE

TEL. PORTABLE

NÉ[E] LE

MERcI D,ÉcRIRE LISIBLEMENT ET EN MAlUSCULEL'ADHÉSION 1

NON,l ET PRENOM

PRFNOIV

E,MAIL

covvunr or rÉcoLr ou co j Ècr ou rvcÉr
POUR LA RENTREE

NOM DE IECOLE OU COLLEGE OU LYCEE

POUR LA RENTREE

> JE REJ0INS LA FCPE [une odhésion porfomitte)

E Adhésion annuelle
Adhésion ovec La Revue des Porents,3,35 € por ant'?)

E Adhésion annuelle tarif réduit
Je cotise déjà.auprès du conseil local de

[preciser lequelJ :

Je ne verse que [port locdle)

E Je soutiens la FCPE par une adhésion de

ou plus
f'l Abonnement à la lettre Lo Fom itte et l'Écote

TOTAL À RÉGLER

Reglemer p"-cheque a o dre de lè T[P[ o] e.oec".
Le règlement dait être remis ou conseil lacol sauf pour les odhérents isalés qui doivent envagerleur règlement
et leur bulletin à la FCPE cléportementole.

[2] Dédune3,35€ si odhésion seule.

DATE ET SICNATURE .

> VOUS S()UHAITEZ

I Recevoir la newsletter de la FCPE.

I Un reçu "don aux æuvres" permettant unê déduclion d'impôt
égole it 66% de la somme versée Ihors obonnementJ, dans lo limite de Z0%

de votre revenu imposoble.

I Participer aux activilés du conseil local de perents d'élèves.

I Être canaiaatIe] au conseil d'école maternelle'élémentaire de:

Nom de l'établissement :

fl Être candidat[el au conseil d'administration [collège, lgcée, LP].

Nom de l'établissement :

I 
Être aétégué{eJ au conseil de classe, précisez laquelle:

[7) Les informotiansrecuei]lies sont nécessoires pourvotre oclhésion. Ellesfant I'objet cl'untraitement
infarmotique etsont destinées à lo FCPE déportementdle et à ldfédératian notianole. Confarmément à

lo lai n"7817 du 6 janvier 1978 modiJiée, chqque qdhérent dispase du drait d'occès, de communicatian
et de rectiJicotian des informotions le cancernontouprèsde lo FCPE déportementole.

21,00 €

15,50 €

3,00 €
31,00 €

13,00 €

€


