Renseignements concernant l’adhésion (1)
Merci d’écrire lisiblement et en MAJUSCULE

Année scolaire 2017/2018
Conseil local FCPE de :……………………………………………………………………………………………………
Nom du parent adhérent :

Prénom :

PARENTS

Nom et prénom du conjoint :
Adresse de l’adhérent :
Code postal :

Commune :

Tél. domicile :

Tél. mobile :

@

Courriel :



NOM de l’école ou
collège ou lycée

né(e) le

COMMUNE de l’école
ou collège ou lycée

classe

ENFANTS

Nom et prénom

Je souhaite recevoir la newsletter de la FCPE

Je rejoins la FCPE



20 €



25 €



……
…

Vous souhaitez

cotisation annuelle (dont
abonnement à la Revue des Parents de
2
3.35 €)

OU cotisation de soutien annuelle
(dont abonnement à la Revue des Parents
2
de 3.35 €)

……
…

Don
TOTAL de l’adhésion.

RESERVATION AU SERVICE DE
MANUELS:



un reçu « don aux œuvres » permettant une déduction
d’impôt égale à 66 % de la somme versée (hors abonnement),
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable



Participer aux activités du conseil local de parents d’élèves



Etre candidat(e) au conseil d’école maternelle/élémentaire de :
nom de l’école : …………………………………….……………



Etre candidat(e) au conseil d’administration (collège, lycée, LP) de :
nom de l’établissement :…………………….



Etre délégué(e) au conseil de classe, précisez laquelle : ………

 ………… € de contribution (voir verso)
 …………€ adhésion (à reporter)
TOTAL à régler (par chèque à l’ordre de la FCPE 14 ou en espèces)

Date et signature
(1) 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°7817 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque adhérent dispose du droit d’accès, de communication
et de rectification des informations le concernant auprès de la FCPE départementale.
(2) Déduire 3.35 € si adhésion seule

Lycée Allende

Nom
l’élève

 SECONDE
 PREMIERE
 TERMINALE

de

Prénom de
l’élève

Langue vivante 1

 Allemand

 Anglais

 Espagnol (en 2de)

 Anglais OIB

Langue vivante 2

 Allemand

 Anglais

 Espagnol

 Italien

 Abibac

 Arabe LV3

 Russe LV3

 S.E. Allemand

 S.E. Anglais

 S.E. Espagnol

 Arts plastiques

 Théâtre

 ICN (en 1 )

Option facultative

nde

2

générale

Enseignement d’exploration :

ère

1

 Term L

L
 Allemand

LELE :

er

1 choix :
 S.E.S.
 P.F.E.G.
ème

2

ère

LELE :

 Allemand

 Anglais

 Anglais

 Espagnol

 Espagnol

Spécialité obligatoire :

Spécialité obligatoire :

choix :

 Arts plastiques

 Arts plastiques

 Sciences et laboratoire

 Maths

 Maths

 Littérature et société

 LV3 :

 M.P.S.
 C.A.A. Arts Visuels

 Arabe

 Anglais approfondi

 Russe

 Droit et enjeux du monde

 Anglais approfondi

 LV3 :

 C.A.A. Arts du spectacle

 Arabe
 Russe

 ICN
 Arabe LV3
 Russe LV3

 Term ES

 S.S.P.

ère

ES

 Maths

ère

S

 Economie approfondie

ère

STMG

1
1
1

 Term S

 Maths
 S.V.T.
 Physique-chimie
 I.S.N

 Term STMG

 Gestion et finance
 Mercatique
 Res. Humaines et Com.

CONTRIBUTION (annuelle)
Régler au moment de la commande :
 20€ à régler en même temps que l’adhésion 2017/2018 (à reporter au recto)
 90 €
 70€ à donner, ce chèque sera encaissé au mois de novembre si cette somme
n’est pas réglée grâce aux Atouts Normandie.
« lu et approuvé »
J'atteste avoir pris connaissance du contenu du règlement intérieur
2017/2018 du service de fournitures de manuels scolaires avec Date
Signature
obligation de restitution (pour en bénéficier l’année suivante).

