Guide pour remplir
16

Le bulletin d'adhésion

17
Collège
3 Jules Ferry Meaux
Legrand

N'oubliez pas d'inscrire l'année scolaire 2016-2017



Bien préciser le nom de votre Conseil Local (et la commune), suivi si
vous le connaissez de son code.



Remplissez soigneusement vos coordonnées. Votre adresse mail ne sera
pas diffusée en dehors de la FCPE. Elle sera très utile pour vous
informer des évènements et actions concernant la scolarité

Legrand

Complétez le tableau concernant vos enfants

Pierre



L'adhésion :
o Si vous adhérez au conseil local d'un seul établissement
scolaire, vous ne versez qu'une "adhésion principale" par
famille, soit
 10€ si vous n'êtes pas imposable (cocher cette case)
 20€ si vous n'êtes pas imposable (cocher cette case)
o Si vous adhérez à plusieurs conseils locaux, vous devez verser
une adhésion principale dans un établissement, mais
seulement une "part locale" de 4€ dans les autres
établissements. Dans ce cas, cochez cette case et précisez
l'établissement où a été versée l'adhésion principale.
 Dons : vous avez la possibilité d'effectuer un don du montant de votre
choix. Cochez alors cette case et inscrire dans la somme correspondante


Abonnements : vous pouvez vous abonner à la Revue des parents
éditée par la FCPE.



Total à régler : faites le total des sommes au regard des cases qui ont
été cochées. Dans notre exemple : 10€ (adhésion principale pour foyer
non-imposable) + 7€ (don) + 3,35€ (abonnement à la famille et l'école),
soit un total de 20,35€



Date et signature : n'oubliez pas de dater votre bulletin et de le signer.



Trasmettre votre adhésion :
o

Soit à votre représentant FPCE de votre école (en vous
renseignant dans l'établissement de votre enfant).

o Soit directement au CDPE77 :
2 avenue Jean Jaurès, 77380 Combs-la-Ville

Philippe
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