Noms et prénoms des parents : .........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

BULLETIN d’ADHESION

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

Code postal :
Tél. :

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

Commune :

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

E-mail :

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

Tél. port. : ...........................................................

..................................................................................................... (indispensable pour vous joindre)

VOS ENFANTS

Prénom

Nom

Classe

Établissement

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant
(*) si vous avez des enfants dans plusieurs établissements, renvoyez un bulletin à chaque association FCPE

Je souhaite : Cochez la ou les case(s) correspondante(s)


participer aux activités de l’association FCPE



être candidat(e) au Conseil d’Ecole (écoles maternelle et primaire)



être candidat(e) au Conseil d’Administration (collège, lycée, LP)



être délégué(e) FCPE au Conseil de Classe
(dans quelles classes ?) .......................................................................

le .…/.…/….
signature

Les informations collectées par le CDPE du Nord directement auprès de vous, sur ce bulletin d’adhésion
font l’objet d’un traitement informatique par le CDPE du Nord, la fédération nationale. Vos
informations sont à destination du CDPE, de la FCPE et du Conseil Local et sont conservées pendant 3
ans à l’issue de votre dernière année d’adhésion. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif
à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur les
données vous concernant : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli),
droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également
définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données
à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, s’opposer au traitement des
données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à la FCPE du Nord,
ou par courriel à informatique@fcpe.asso.fr et fcpe59@orange.fr .
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL

Fédération Laïque des Conseils de Parents d’Elèves du Nord
111 av de la République BP 90253 – 59462 LOMME Cedex
03 20 17 09 40 - fcpe59@orange.fr – www.fcpe59.fr

Bulletin d’adhésion 2020/2021

Première Fédération de Parents d’Elèves
SON PROJET

le jeune au centre du système éducatif
les parents acteurs du système éducatif

SON BUT

le respect et la réussite de tous les enfants

 ADHÉSION une adhésion par famille


Si vous avez plusieurs enfants dans différents établissements : remplissez
un bulletin par établissement

Cochez les cases concernées

 Défense du service public d’éducation

SES ENGAGEMENTS

fondé sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Le principe de
gratuité reste fondamental.
 Engagement à exercer notre vigilance, et à être une force de proposition et
de rassemblement au service de la réussite de tous.
 Exigence du respect individuel et collectif des parents d’élèves, membres à
part entière de l’équipe éducative.

ou

ou

adhésion FCPE
(parts nationale + départementale + locale)

€

adhésion FCPE solidaire
(parts nationale + départementale + locale)

€

si vous êtes déjà adhérent dans un autre conseil
local, vous ne versez que la part locale

€

SES SERVICES

La FCPE Nord

« des parents au service d’autres parents »

 des représentants parents FCPE dans les Conseils d’Ecole et d’Administration
des collèges et lycées, les Conseils de Classe, les Commissions d’appel ...,

 une assistance et un accompagnement dans vos démarches (textes officiels,
règlements, médiation ...)
 des formations (conseil d’école, d’administration et
conseil de classe ...)
 des bourses aux livres et aux fournitures,

 un site : www.fcpe59.fr,

FCPE Nord,

+ ABONNEMENT

si vous le souhaitez

« La Revue des Parents »

journal sur le système
éducatif avec enquêtes, reportages, interviews… 6 n° par an

4€

@fcpe_59

Votre Conseil local FCPE

= TOTAL à régler (additionnez les sommes cochées)


€

Le montant de votre adhésion donne lieu à la délivrance d’un reçu fiscal pour une réduction d’impôt
égale à 66 % de la somme versée, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (sur demande).



ENVOYEZ ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement à
ou à défaut
FCPE Nord
111 avenue de la République
BP 90253 59462 LOMME Cedex

à conserver par l’adhérent

