BULLETIN D'ADHESION

Nous Contacter
FCPE de Seine et Marne
Centre associatif Beausoleil-Salle 203

6 rue des frères Moreau
77380 Combs-la-Ville

09 52 18 77 00

cdpe77@fcpe77.asso.fr
http://site.fcpe77.asso.fr/
Votre enfant ou adolescent est scolarisé dans une école ou un établissement public ,

Pourquoi adhérer à la FCPE 77 ?
Informer : Orientation, bien-être, santé, vie scolaire, droits : nous vous informons au quotidien des actualités
de l’école.
Représenter : Questionnaires avant les conseils d’école, de classe et d’administration : nous vous demandons
votre avis pour mieux vous représenter lors des réunions avec les enseignants et la direction.
Aider et accompagner : Conflits, harcèlement, problème scolaire; Handicap : nous intervenons au sein de
l’école , du rectorat ou de la DSDEN quand vous en avez besoin.

Vous pouvez aussi nous suivre sur ...
https://twitter.com/FCPE771

https://www.facebook.com/fcpe77/

https://www.instagram.com/cdpe77_fcpe77/

BULLETIN à retourner au CONSEIL LOCAL de : (à défaut à la FCPE de Seine
et Marne à l'adresse ci-dessous) :

Renseignement concernant l'adhesion
Merci d'écrire lisiblement et en MAJUSCULE

Nom de l'adhérent (1) :
Nom du conjoint :
Adresse (2) :
code postal :
Téléphone :

Prénom :
Prénom :
Ville :
Mail @ (3) :
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Nom :
Prénom :
date de naissance :
Établissement :
classe :
Adhésion principale :

Une adhésion par famille et par établissement

Je suis non-imposable, je bénéficie du tarif réduit => mon adhésion principale
10 €
Je déclare sur l'honneur ne pas être imposable et m'engage à des poursuites en cas de fausse déclaration
Je suis imposable, je bénéficie d'une déduction fiscale (3) (66%) => mon adhésion principale

20 €

Adhésion Secondaire :
Je cotise déjà auprès du conseil local de ………………...............................………………………………………………………….
Je ne verse que la part locale
Je verse un don à mon conseil local :

Date et Signature

(Précisez lequel)
4€

€

Total

Ne pas jeter sur la voie publique

(1) Nom du bénéficiaire du reçu fiscal
(3) en donnant mon adresse email, j'accepte de recevoir les informations de la FCPE (2) délivrance d'un reçu fiscal pour réduction d'impôt de 66 % des sommes versées

