Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des
Écoles Publiques – année 2017-2018
Adhérer à la FCPE, c’est pour les familles l’assurance :





d’être reconnues et écoutées comme de réels partenaires
du système éducatif, grâce à des représentations nationale,
départementale et locale, impliquées dans toutes les
instances éducatives,
d’être représentées dans les conseils de classe, les conseils
d’administration, les commissions d’appel,
de bénéficier, à travers la « Revue des Parents » d’une
information bimestrielle de qualité (abonnement inclus dans
l’adhésion)

NOM et prénom de l’adhérent :
Adresse :

…………………………………………………………………………………….………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………..

Code postal

……………………..…………………………

Tél. domicile :

Commune :

…………………………………………...………..……………….

……………………………………………………………………………………………………….…….…………

(1) Tél. travail :

…………………….………………………………………………..

N° portable : ……………………………….…….……………. Courriel (2) : ………………………………………….……….…………………………………………………
(1) préciser ici si vous êtes en liste rouge :
 oui
 non
(2) une adresse électronique lisiblement renseignée nous permettra de vous tenir
régulièrement informés de la vie de notre association et de la Cité scolaire.

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

4ème enfant

NOM de l’enfant

…………………….………….…….

………………….…………….…….

…………….………………….…….

………………….…………….…….

Prénom

……………………………….….….

…………………….………….…….

……………….……………….…….

……………………….……….…….

Date de naissance

…………………………….….…….

……………………….……….…….

…………………………….….…….

………………….…………….…….

Etablissement
fréquenté

…………………………….….…….

………………………….…….…….

………………………….…….…….

……………………….……….…….

Classe fréquentée

………………………….…….…….

………………………….…….…….

……………………….……….…….

………………….…………….…….

 oui  non

 oui  non

 oui  non

 oui  non

A DIEUZE, la FCPE, grâce à ses adhérents :



est présente et active dans toutes les instances du lycée et
du collège,
participe aux commissions d’appel,

Pour adhérer, c’est simple :






complétez
le
bulletin ci-contre (un bulletin par
établissement si vos enfants sont scolarisés dans plusieurs
établissements).
établissez un chèque de 17,00 € à l’ordre de la FCPE (un
seul chèque par famille, même si vous avez des enfants dans
différents établissements)
30.00 € si vous souhaitez recevoir en outre le bulletin
bimensuel « la famille et l’école » - ( oui 
non  )
adressez ou déposez le tout à l’attention de FCPE – Conseil
local de Dieuze – Chez Mr L’HUILLIER – 960 route de Lindre
Haute – 57260 DIEUZE – ou déposez-le dans la boîte aux
lettres FCPE près de la loge du concierge de la Cité scolaire.

Vous recevrez un reçu fiscal : si vous êtes imposable, votre
adhésion ne vous reviendra donc qu’à 5,67 €.

Conseil local FCPE de Dieuze – BP 19 – 57260 DIEUZE.
site Internet : www.fcpe-dieuze.fr

J’accepte d’être
délégué au conseil de
classe

Merci de compléter ce bulletin, même si vous étiez déjà adhérent FCPE l’an
passé.
Une réunion d’information spécifique sera organisée à l’intention des nouveaux
adhérents.



Je suis candidat au Conseil d’administration  du collège
Je joins un chèque de :  17,00 €  30,00 €



du lycée

Date : …………………………………………………………..………. Signature du responsable :

volet à conserver - volet à conserver - volet à conserver
La FCPE est partenaire de la MAE pour l’assurance scolaire - www.mae.fr

