
Pour adhérer 2 solutions : 

Pa
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Madame  Monsieur      Nom / Prénom   
 
Adresse  
Code postal Ville 
Mobile  
Téléphone  
Courriel  

En
fa

n
ts

Nom / Prénom        Né(e) le  
Établissement        Classe  
Commune de l'établissement  
Nom / Prénom        Né(e) le  
Établissement        Classe  
Commune de l'établissement  
Nom / Prénom        Né(e) le  
Établissement        Classe  
Commune de l'établissement  
Nom / Prénom        Né(e) le  
Établissement        Classe  
Commune de l'établissement  

Avez-vous déjà adhéré  
les années précédentes ?

 oui     non 
Année scolaire 20        /20 
Conseil local de  

>  par courrier en renvoyant  
ce bulletin accompagné du règlement  
au conseil local ou à la FCPE 
départementale

> en ligne 
fcpe.asso.fr/pres-chez-vous

Voulez-vous participer 

à la vie de votre 

établissement ? Si oui, 

cochez cette case :  

Vous souhaitez  

recevoir la newsletter  

de la FCPE ? Cochez 

cette case :  

Je rejoins la FCPE
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Total à régler  €

Date et signature

 Adhésion annuelle  32 € 
soit 10,88 € après déduction fiscale

 Adhésion annuelle réduite  10 €

Adhésion second parent 

 Part FCPE Nationale                6 €

 Part conseil local (facultative) 3 €

 Abonnement 
à La Revue des parents  4 €
 

 Don au conseil local €

  Don à la FCPE 34 €
Si vous êtes déjà adhérent auprès d’un autre conseil local, 
veuillez nous l’indiquer.............................................................. 

(L’adhésion à la FCPE donne droit à une déduction fiscale de 66%)
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