Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Conseil local FCPE – LANNION
« Collèges Charles Le GOFFIC, Yves COPPENS et lycée Le DANTEC »
Contacts :

Madame, Monsieur,

La

FCPE Lannion, Rue des Cordiers, 22300 Lannion
lannion.fcpe@gmail.com
06 29 50 51 91
http://www.fcpe-lannion.com

est la première fédération de parents d’élèves de France.

La FCPE de Lannion rassemble des parents d'élèves partageant les mêmes valeurs de LAÏCITÉ et de GRATUITÉ.
Ses objectifs principaux :
-

Etre à l’écoute des parents d’élèves

-

Mener des actions pour aider au remplacement des professeurs absents...

-

Participer aux conseils de classe

-

Animer des bilans de conseils de classes avec les Parents délégués pour définir des actions

-

Participer à la vie de l’établissement au travers des conseils de classes, d’administration, …

-

Participer à des commissions externes en relation avec la vie du Collège : Transports, Piscine (LTC)…

-

Participer sous forme de dons à des actions nécessaires aux élèves

Pour 17,50€, adhésion annuelle, vous pouvez en tant que parents bénévoles actifs :


Etre représenté à tous les niveaux des institutions scolaires (Collège, département, région, national).



Bénéficier de l’assurance groupe pour les déplacements et actions au nom de la FCPE.



Obtenir un reçu fiscal (déduction des impôts à hauteur de 66%), pour l’adhésion et les dons.
Ex : Pour une adhésion de 17.50€, votre reste à charge après déduction d’impôts : 5.95€.

Adhésion FCPE pour la rentrée 2021 : compléter la fiche ci-contre
- La déposer à l’administration du Collège avec le dossier d’inscription.
- Ou l’envoyer par courrier, à l’adresse postale du conseil local FCPE :
FCPE Lannion
Rue des Cordiers
22300 LANNION
L’inscription ne prendra effet qu’au retour d’un dossier complet :
Fiche d’inscription, chèque d’adhésion, libellé à l’ordre du « conseil local FCPE »
A bientôt.
Le bureau du Conseil local

Renseignements concernant l’adhésion (1) 2021/2022
(Merci d’écrire lisiblement et en majuscules)
Nom du parent adhérent (*) :_____________________________Prénom : ____________________
Nom et prénom du conjoint(e) : ______________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : _________________________________________________
Tél : _________________________________ Portable : ___________________________________

Email parents : _________________________________
(*)Seul le parent adhérent recevra le reçu fiscal, il est couvert par l’assurance FCPE pour ses activités au sein de l’association. Si
le deuxième parent souhaite également participer aux conseils classes, conseil local, conseil administration, une adhésion de 6€
sera demandée (assurance groupe pour les déplacements et actions au nom de la FCPE)
Nom et prénom

Né(e) le

Classe de l’élève adhérent au Collège à la rentrée 2021/2022 + vos
autres enfants scolarisés dans d’autres écoles, collèges ou lycées

….….………………………………………………………………………………….…….…
….….…………………………………………………………………………………..…….…
….….…………………………………………………………………………………..…….…
….….…………………………………………………………………………………..…….…
(1)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’association FCPE Lannion, à la FCPE départementale
et à la fédération nationale. Conformément à la loi n°7817 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque adhérent dispose du droit d’accès, de communication et de rectification des informations le
concernant auprès de la FCPE départementale.

Je rejoins la FCPE (une adhésion par famille) (°) 66% de réduction d’ impôts )
Adhésion seule (sans la revue) (°) _____________________
17.50 €
Abonnement (La revue des parents) ____________________
4.00 €
Je cotise déjà dans un autre conseil local (hors Lannion), précisez lequel
et donc je ne verse que la part locale __________________
3.00 €
Adhésion 2ème parent aidant au sein de l’asso (Assurance)(*)__
6.00 €
Je soutiens le conseil local par un don de (°) ____________
€
Je soutiens le conseil départemental par un don de (°) _____
€

TOTAL A REGLER

(à l’ordre de la FCPE)

€

__________________

 Chèque

 Espèces

Souhaitez-vous :
 Etre délégué(e) FCPE au Conseil de Classe
 Etre candidat(e) au Conseil d’Administration du Collège
 Participer aux activités du Conseil local FCPE
 Recevoir la newsletter de la FCPE sous format électronique.
Pièces obligatoires à remettre:
 Un chèque d’adhésion de 17.50€, ou 21.50€ avec la revue, ou 3€ si adhésion dans un autre conseil local hors Lannion
 Une enveloppe timbrée, à votre adresse si vous souhaitez recevoir le reçu fiscal format papier, ou l’envoi se fera par
scan.
 La feuille de renseignements concernant l’adhésion.

Date :

Signature :

