
Étiez-vous adhérents l’année dernière ?     Oui     Non
     Les parents

Nom et prénom du parent adhérent 1 : 

 Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Courriel :  

Téléphone :  

Mobile :  

Nom et prénom du parent adhérent 2 : 

 Adresse : 

Code postal :  Ville : 
Courriel :  

Téléphone :  

Mobile :  

Renseignements concernant 
 l’adhésion

    

 Je souhaite*

 Être candidat(e) au conseil d’école   maternelle    élémentaire

 Nom de l’école : 

 Être candidat(e) au conseil d’administration (collège, lycée)

 Nom de l’établissement : 

 

 Être délégué(e) au conseil de classe, précisez laquelle :
 

 J’accepte de* 
 Recevoir la lettre d’information électronique de la FCPE

 Participer aux activités du conseil local FCPE

           * Cochez la case correspondante

   Nom / Prénom Né(e) le École / Collège/ Lycée  Classe Commune de l’établissement

Les enfants

 
 

Conseil local de :
Année scolaire : 2020 / 2021

 

Merci d’écrire lisiblement et en majuscule

(1)La FCPE n’est pas une association familiale.

 

L’adhésion est donc individuelle. Si les 2 parents souhaitent 
adhérer merci de compléter les infos ci-dessous et vous reporter 

 

à la partie “Je rejoins la FCPE”.
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n  Dans les écoles, les collèges et les lycées : 
�conseil�d’école,�conseil�d’administration,�
conseil�de�classe,�commission�éducative,�
conseil�de�discipline…

n  Dans l’accompagnement des familles, 
dans�leur�relation�avec�l’institution�
(enseignants,�directeur(trice)�d’école,��
chef�d’établissement…).

n  Dans les commissions municipales :�
projet�éducatif�de�territoire�(PEDT),�
commission�restauration…

n  Dans les commissions départementales : 
Maison�Départementale��
des�Personnes�Handicapées,��
affectation,�bourses,�appel…

n  Dans la formation�des�parents�d’élèves,�
délégués�et�élus…

n  Dans les discussions  
avec les pouvoirs publics 
�(Préfet,�Recteur,�Directeur�académique,�
élus…)

n  Dans toutes les activités locales��
des�conseils�de�parents�d’élèves�
(bourses�aux�livres,�aux�fournitures,�etc…).

Pour l’intérêt des enfants…

Le règlement accompagné du 
bulletin complété doit être remis 
au conseil local ou à défaut à  
la FCPE départementale.
En remplissant cette adhésion  
je m’engage à promouvoir les 
valeurs de la FCPE et soutenir les 
actions engagées pour la défense 
de l’école publique.

 
 

 
  

  

 

  

FCPE 24 - CDPE de la DorDognE
Conseil Départemental de Parents d’élèves

202, rue Henri Dunant
Résidence Jean Ferrat

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. : 05 53 08 90 42 / 06 59 79 94 46

Mail : fcpe24@wanadoo.fr
corinnefcpe24@orange.fr

Site : https://fcpe-cdpedordogne.fr

Horaires d’ouverture :
lsur rendez-vous

 

  

   

  

 

Je rejoins la FCPE
    

    
      

  

   

        

  

                                          

    

     

   

        

  

   

Adhésion annuelle - école, collège ou lycée : _____12,65 €

Adhésion du second parent (1) (si membre actif) : __ 18,00 €

Je cotise déjà auprès du conseil local de :
Précisez lequel : _________________________________
Je verse la part locale : ____________________________ 5,35 €

Je soutiens le conseil local par un don de : ________ _____€

ToTAl à réglEr : ____________ 18,00 €

Signature 2 Signature 1 
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x

x Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
Conseil Départemental des Parents d'Élèves de Dordogne pour sa Gestion des contacts. Elles sont
conservées pendant 1 an et sont destinées au secrétariat.
Conformément au RGPD mis en application au 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant par courrier postal le secrétariat du
CDPE de Dordogne au 202 rue Henri Dunant 24660 Coulounieix-Chamiers ou par courriel à l'adresse
contact@fcpe-cdpedordogne.fr

J'exprime mon consentement pour le traitement de ces données en cochant cette case.

Bertran de Born

Conseil local de 
Bertran de Born 
Périgueux
fcpebdb@gmail.com




