Bulletin d’adhésion FCPE Val-de-Marne 2015-2016
Nom, prénom du parent 1 :....................................................................................................................................................................

nom et prénom

Nom, prénom du parent 2 : ...................................................................................................................................................................

1er enfant

Tél. 1. :....................................................................................... Tel. 2 : .........................................................................................................................

2e enfant

E-mail(s) : ..........................................................................................................................................................................................................................

3e enfant

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

4e enfant

établissement

classe

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

ADHÉSION (une adhésion par famille)
r cotisation : . ............................................................................................................................................ 18 €
incluant l’abonnement à « l’école et les Parents »
r cotisation de solidarité .............................................................................................................................. 51 €
18 e après réduction d’impôt
Incluant l’abonnement à «L’école et les Parents»
r Je ne souhaite pas recevoir « l’Ecole & les Parents »
(revue départementale – 4 numéros)

je déduis 1 €

r don :........................................................................................................................................................................................... _______€
Un reçu fiscal vous sera envoyé par le CDPE après la réception de votre règlement

JE DÉSIRE PARTICIPER AUX ACTIVITéS
r Candidat(e) au Conseil d’école (maternelle, élémentaire)
r Candidat(e) au Conseil d’administration
(collège, lycée, lycée professionnel)
r Délégué(e) au Conseil de classe
*Si vous avez des enfants dans plusieurs établissements, réglez votre adhésion au
conseil local de votre choix et entourez-le dans le tableau ci-dessus. Afin de vous
faire connaître, retournez un bulletin au conseil local de chacun de vos enfants, en
précisant celui où vous avez adhéré.
Date et signature :

ABONNEMENTS (Tarifs réservés aux adhérents FCPE)
r «La revue des Parents»
tarif adhérents - revue nationale (6 numéros).......................................................... 3.35 €
r tarif normal............................................................................................................................................................. 6 €
r « La Famille et l’école »
revue nationale (20 lettres + 2 cahiers) ........................................................................... 13 €

FCPE 94
4 rue Jules Vallès 94800 Villejuif
tél. : 01.46.77.01.01
E-m@il : fcpe94@wanadoo.fr
Site : www.fcpe94.org

r « L'Ecole & les Parents », tarif non-adhérents ................................................ 2 €
revue départementale (4 numéros)

Merci de remplir très lisiblement
Bulletin à remettre au conseil local
ou à défaut au Conseil départemental FCPE

PON CONSEIL LOCAL

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées à la FCPE départementale et à la fédération nationale. Conformément à la loi n°7818 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez du droit d’accès, de communication et de rectification des informations vous concernant.

Code postal : .................................................................. Commune :..........................................................................................................

