
Conseil Local FCPE 01 de : ...................................................................
Adresse :  ......................................................................................................

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

Tel dom : ....................................  Portable : .................................................

Mail : .............................................................................................................

Nom de l'enfant                                          Prénom                                          Né(e) le                    Etablissement                      Classe

1 ..........................................................................................................................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................................................................................................................

3 ..........................................................................................................................................................................................................................

Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion et font l'objet d'un traitement informatique. En application de l'article 34 de la loi du 6 /01/ 78 vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectifications aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et accéder aux informations vous concernant veuillez vous adresser à la FCPE.                                   

     
○ Espèces   ○ Chèque

                    

 

Vous souhaitez:

 ◌ Participer aux activités de votre Conseil Local FCPE                    

  ◌ Etre candidat(e) au conseil d'école maternelle-élémentaire           

 ◌ Etre candidat(e) au conseil d'administration ( collège, lycée, LP ) 

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

◌ Un reçu don aux œuvres**                                                             

  ◌  vous étiez déjà adhérent(e) en 2019/2020                               
        au conseil local FCPE de :........................................................   
                 
* Bénéficiaire du don aux œuvres

** Le montant de votre adhésion donne lieu sur demande à la délivrance  d'un reçu fiscal au nom de 
l'adhérent qui permet une  réduction d'impot  égale à 66% des sommes versées ( hors abonnement), 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.                    

                                                                    Date et signature : 

  Nom du parent adhérent * :...........................................................................

  Prénom :........................................................................................................

  Nom du Conjoint :..........................................................................................

  Prénom :.......................................................................................................

Je rejoins la FCPE (une adhésion par personne) 

 Adhésion de soutien       Revue  des  Parents  offerte ....................... 25,00 €  

 Adhésion   dont Revue des Parents – 4,00 €/an ….......................... 
 

20,00 €
        

 
Adhésion annuelle simple

  
Sans  la Revue des Parents............. 

   16,00 €  
 Adhésion annuelle  montant libre (le montant  doit être  

supérieur à 25,00 €, la Revue des Parents est offerte  .............................. ………….  € 
 

 Je cotise déjà auprès du conseil local de  
(précisez)  : ……………………………………………………………………
Je ne verse que (part locale).......................................................          3,35  € 

 
TOTAL A REGLER ……………  €  



La FCPE recommande
pour vos assurances scolaires.

Des parents au service des parents.

►Au sein des 60 conseils locaux FCPE de l'Ain pour 
 plus de 106000 enfants scolarisés dans le public. 

►Dans les instances départementales, académiques
les commissions et les établissements scolaires.

  ►Lors des discussions avec les pouvoirs publics   
et les élus locaux, départementaux et régionaux.

►Pour défendre une école Publique garantissant
 une scolarisation gratuite et de qualité à tous. 

Conseil local FCPE 01 de :

04 74 21 17 71
fcpe01cdpe@gmail.com
https://01.fcpe.asso.fr/

FCPE 01-CDPE de l'Ain
24 avenue de Trévoux

01000 St Denis-lès-Bourg
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