
Bulletin d'adhésion FCPE Val-de-Marne 2014-2015
NOM du père, de la mère, ou du tuteur légal : ............................................................

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

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

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

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

Tél. : ....................................................… Portable : ...................................................

E-mail (perso. de préférence) : ....................................................................................

ADHÉSION (une adhésion par famille)

 cotisation : .......................................................................................................18 €
    incluant l’abonnement à « L’Ecole et les Parents »

 cotisation de solidarité ...................................................................................51 €
    18 € après réduction d’impôt
    incluant l’abonnement à « L’Ecole et les Parents »

 Je ne souhaite pas recevoir « L'Ecole & les Parents ».................. je déduis 1 €
    revue départementale (4 numéros)

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

ABONNEMENTS

 « La Revue des Parents », tarif adhérents ....................................................3,35 €
 tarif normal ..................................................................................................…6,00 €
    revue nationale (6 numéros)

 « La Famille et l’Ecole », tarif unique ..........................................................13,00 €
    revue nationale (20 lettres + 2 cahiers)

 « L'Ecole & les Parents », tarif non-adhérents .............................................2,00 €
    revue départementale (4 numéros)

Bulletin à remettre au conseil local
ou à défaut au conseil départemental FCPE

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

nom et prénom
de l’enfant

date de naissance

établissement
fréquenté

classe fréquentée
en 2014-2015

JE DÉSIRE PARTICIPER AUX ACTIVITÉS

 Conseil local FCPE

 Candidat(e) au Conseil d’école (maternelle, élémentaire)

 Candidat(e) au Conseil d’administration
    (collège, lycée, lycée professionnel)

 Délégué(e) au Conseil de classe

Si vous avez des enfants dans plusieurs établissements, réglez votre adhésion au
conseil local de votre choix. Afin de vous faire connaître, retournez un bulletin au
conseil local de chacun de vos enfants, en précisant celui où vous avez adhéré.

CDPE Val-de-Marne
4 rue Jules Vallès 94800 Villejuif
Tél. : 01 46 77 01 01
E-mail : fcpe94@wanadoo.fr
Site : www.fcpe94.org

TAMPON CONSEIL LOCAL


