Bulletin d'Adhésion FCPE
Merci de remplir le bulletin lisiblement, particulièrement l'adresse email.

Année scolaire
2016-2017

Conseil Local FCPE de ..................................................................................................................................

□ J'étais déjà adhérent(e) l'année dernière à ce conseil local (je ne remplie mon adresse/tél/email que s'ils ont changé).
Nom :.......................................................................................................

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

(parent adhérent)

Nom :.......................................................................................................

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

(conjoint)

Adresse :............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :....................................................

Ville :...........................................................................................................................................

Téléphone:........................................................

Email :...........................................................................................................................................

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

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

Note : En donnant votre adresse email, vous acceptez de recevoir des informations de la FCPE. La loi informatique et liberté n°78.17 du 6/1/1978
donne à chaque adhérent un droit d'accès et de rectification aux données le concernant auprès de la FCPE.
… Voir autres
enfants au verso □

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Nom
Prénom
Né(e) le
Établissement /
commune
Classe

ou

○
○

Je ne suis non imposable, je bénéficie d'une réduction de 50 % sur mon adhésion
(je certifie sur l'honneur ne pas être imposable)
Je suis imposable (je bénéficie d'une déduction fiscale de 66 % de mon adhésion)
(je recevrais un reçu fiscal pour cette déduction)

ou

○ Adhésion principale

Parts nationale 6,25€ + part départementale 10,25€ + part locale 1€................................................................ 17,50 €...............8,75€

○ Adhésion secondaire

ou

J'ai déjà versé mon adhésion principale ; je ne paie que la part locale................................................................ 1,00 €...............0,50 €
(conseil local où a été versé l'adhésion principale :............................................................................................................................ )

□ Don – je verse un don à mon conseil local pour la somme de :.......................................................................................................... €
□ Abonnement à «La Revue des Parents » (journal d'information sur le système éducatif, 6 n°/an) :........................ +3,35 €
□ Abonnement à «La Famille et l'École » (information sur le système scolaire et vie de la FCPE, 2 n°/mois) :....... +13,00 €
Cotisation à régler par chèque au nom du conseil local, ou en liquide auprès du conseil local.

Total :....................€

Date et signature :______________________________________________________________________

□ Je souhaite être délégué(e) parent dans les classes de :_______________________________________________________
□ Je suis candidat(e) au Conseil d'Administration
□ Je souhaite participer au fonctionnement du conseil local FCPE
Bulletin à retourner à :

Collège Aimé Césaire, Conseil Local FCPE
1 rue de Vendée – 91940 Les Ulis

