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Avez-vous déjà adhéré 
les années précédentes ? 
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les années précédentes ?
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en renvoyant  ce bulletin accompagné du 
règlement au conseil local ou à la FCPE 
départementale
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règlement au conseil local ou à la FCPE 
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Vous souhaitez recevoir

la newsletter de la FCPE ?

Cochez cette case : 
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Total à régler ________________________________________________________________________   _________ €

Date et signature

Règlement par chèque à l’ordre de la FCPE par espèces N° de reçu : 

Je sollicite le conseil local pour une prise en charge partielle de l’adhésion

-------------------------

Total à régler ________________________________________________________________________   _________ €

Date et signature

Règlement par chèque à l’ordre de la FCPE par espèces N° de reçu : 

Je sollicite le conseil local pour une prise en charge partielle de l’adhésion

-------------------------

 Adhésion annuelle  ___________________  20€

 Adhésion du second parent  _________   6€

 Adhésion de soutien  _________________   40€

  J’ai déjà adhéré auprès d’un autre conseil local

 Précisez lequel (obligatoire)  _______________________

 Et je verse la contribution 
volontaire locale  __________________________  5€

  Abonnement 
à la « Revue des parents » ________   4 €

OU__         __

ET (FACULTATIF)__                                  __

OU__         __

OU__         __

 Adhésion annuelle  ___________________  20€

 Adhésion du second parent  _________   6€

 Adhésion de soutien  _________________   40€

  J’ai déjà adhéré auprès d’un autre conseil local

 Précisez lequel (obligatoire)  _______________________

 Et je verse la contribution 
volontaire locale  __________________________  5€

  Abonnement 
à la « Revue des parents » ________   4 €

OU__         __

ET (FACULTATIF)__                                  __

OU__         __

OU__         __
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