
Kit Fournitures - rentrée 2019 
la FCPE, 1 ère association de parents d’élèves de l’Ecole publique.
Adhérer à la FCPE, c’est être accompagné, se former, s’informer et échanger.                    
Se rassembler au sein d’une fédération, c’est avoir les moyens d’agir collectivement et
efficacement pour l’ensemble des élèves, dans une association reconnue d’utilité publique. 
Pour une école de la réussite, publique, gratuite, égalitaire et laïque,

Donner accès à tous les élèves à des
fournitures de qualité grâce à des achats
groupés. La qualité des produits de la librairie
locale permet une réutilisation sur plusieurs
années) : jusqu'à 25% de réduction sur les
fournitures et 5% sur les cahiers d'exercices

Nouveau service solidaire réservé aux adhérents : 
Soutien scolaire en ligne gratuit , sur tous les niveaux (nous contacter)

Réservé aux adhérents*
Commandé en juin, livré à la rentrée au collège
*Pour respecter le cadre légal, ce service est
réservé aux adhérents.
 

1- Complétez le bulletin d'adhésion et le bon de commande et joignez-y les deux chèques de
règlement à l'ordre de la FCPE. 
2- Déposez votre commande sous enveloppe cachetée pour la FCPE, par le dossier
d'inscription au collège. Attention, toute commande reçue après le 8 juillet ne pourra être prise
en compte.
3- Encaissement échelonné des paiements( adhésion en juillet et commande à la livraison)

FCPE Creuse, Maison des Associations, 11 rue de Braconne 23000 Guéret - fcpecreuse@orange.fr - 06 72 75 19 96 

Pourquoi ? Comment ?

Les parents : .
Nom et prénom :..........................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
Mail ...........................................................................@..............................................................
Téléphone (portable pour vous prévenir par SMS):.......................................................................
Les enfants : 
Nom et prénom                               /     Né(e) le          /          Ecole, collège, lycée           / Classe
 
...................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................
Je souhaite être candidat au conseil d'administration, délégué(e) au conseil de classe :  oui    non 
Je rejoins la FCPE : 
- Adhésion de base ...............................................................................................................15€
- Adhésion de base avec la revue des parents à 4€(5,10€ après déduction fiscale).................19€
- Adhésion de soutien (8,84 € après déduction fiscale).......................................................... 30€
Total à régler par chèque* à l'ordre de la FCPE....................................................................€
*règlement en chèque, espèces ou en ligne sécurisée par le site https://23.fcpe.asso.fr
Date et signature :                                     

Bulletin d'adhésion FCPE 2019/2020


