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Avec la fcpe,
solidaires dans l"Eco/e Publique

[ LA FCPEDES ALPES-MARITIMES, C'EST]
• 220 conseils locaux et 2700 adhérents

• des parents présents et actifs dans les conseils d'école, de classe, d'administration
et toutes les instances de l'Éducation Nationale et de l'enseignement agricole

• des formations, conseils, assurances, infos, accueil et écoute

LES PRIORITES DE LA FCPE DES ALPES-MARITIMES)

ENSEMBLE, exigeons des moyens pour:

~ Garantir un service public de
l'Éducation Nationale de qualité

~ Améliorer l'accueil des petits
en maternelle

~ Réduire les effectifs par classe
~ Intégrer les enfants handicapés
~ Lutter contre l'échec et la violence

scolaires

~ Assurer les remplacements
~ Construire et améliorer les locaux

scolaires et équipements sportifs
~ La gratuité et la solidarité pour les

élèves
~ Obtenir la réelle ouverture de

l'école aux parents

Tampon du conseil local
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VOUS DESIREZ CRÉER UN CONSEil lOCAL,
CONTACTEZ lE CONSEil DEPARTEMENTAL

DES PARENTS D'ELEVES

6, rue de France - 06000 NICE
Tél. 04 93 8850 00 Fax 04 93 87 22 05

E. mail: fcpe06@wanadoo.fr
Site: www.fcpe06.org

Fédération des Conseils de Parents d'Élèves des Écoles Publiques. Reconnue d'utilité publique
Affiliée à la FCPE Nationale 108/111, av. Ledru-Rollin Paris cedex 11 ·Tel ; 01 43 57 16 16 - site Internet; www.tcpe.asso.fr



Commune

Tél. travail

Nom et prénom de l'adhérent(e)
Adresse

Code postal
Tél. domicile

Tél. Portable

Courriel @

Nom du Conseil local FCPE (ou établissement)

1er ENFANT2e ENFANT3e ENFANT4e ENFANT

Nom de l'enfant PrénomDate de naissanceEtablissementfréquentéClasse

Une seule adhésion par famille. Remplir correctement le bulletin en inscrivant les coordonnées de tous vos enfants scolarises.

(2) 0 12,96€

Adhésion Une adhésion par famille

Cotisation annuelle * (1) 0 19,00 €
ou

Cotisation de soutien * (1) 0 30,00 €

Abonnement
La Famille et L'École
(Abonnement Facultatif)

Envoyer ou remettre votre bulletin
à votre conseil local ou au Conseil Départemental

Souhaitez-vous?
o Participer aux activités du Conseil

de Parents d'Élèves

o Être candidat au Conseil d'École
matemelle - primaire

o Être candidat au Conseil d'administration
(Collège, Lycée, L.P)

o Être délégué FCPE au Conseil de classe,
précisez laquelle .

o Un reçu fiscal

Prenez contact avec votre Conseil FCPE

Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion et
font l'objet d'un trl1itement informatique. En application de
l'article 34 de la lai du 6 janvier 1978, vaus bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir

communication des informations vous concernant, veUillez

vaus adresser d 111FCPE.

accompagné de :

La somme (1) + (2) T t 1 1par chèque ou en espèces 0 a
*~l'IIe fl1cultl1tfve cDmfH'i$e:
déduire 3,35 t'si vous ne désirez pas être abonné

~ MAE 06 • Tél. 049209.22.001 .\M.~ 32 Avenue 5t Barthélemy 06100· NICE
mae } la F.C.P.E a fail le choix de la M.A.E, en matière
, de protection des élèves. leader de l'assuranc,e

scolaire. la M.A.E propose aux familles. pour leurs enfants - de la
crèche à l'université - des produits assurantiels de qualité spécia
lement adaptés à l'environnement scolaire, péri et post-scolaire.
C'est auprès de cette mutuelle que la F.C.P.E invite les familles à
adhérer, grâce au bulletin MAE, diffusé conjointement à ce docu
ment de rentrée.

Le montant de votre adhésion hors abonne
ment permet d'obtenir une réduction d'impôts
égale à 66% de la somme versée.
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