
Bulletin d’adhésion
à renvoyer accompagné du règlement  
au conseil local ou à la FCPE  
départementale, si vous n’avez pas choisi  
l’adhésion en ligne.

Mes enfants

Mon forfait

Nom et prénom Né(e) le Nom de l’établissement 
scolaire / Ville

Classe

Nous contacter

Mes coordonnées

Nom  
Prénom  
Adresse  
Code postal  Ville  
E-mail  
Tél. portable  

Avez-vous déjà adhéré les années  
précédentes ?  ❑ oui ❑ non Année scolaire 20     /20     

Conseil local de  Je souhaite :
❑  participer aux activités du conseil local
❑  être candidat au conseil d’école  

(maternelle, élémentaire) 
❑  être candidat au conseil d’administration 

(collège, lycée)
❑  être délégué FCPE au conseil de classe  

(collège, lycée)
J’accepte de recevoir :
❑  les newsletters gratuites de la FCPE

Un reçu "Don aux œuvres" permettant 
une réduction d'impôt vous sera envoyé 
(66% de la somme versée,  
hors abonnement, dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable).

Flashez  
pour adhérer  
en ligne !
Rapide et pratique.  
Utile pour l’adhésion  
du 2e parent.

Être membre du conseil de discipline,  
quand c’est le premier, c’est un peu stressant.  

On a la vie d’un élève entre nos mains.  
Heureusement que j’ai pu être formée  

par la FCPE. Et maintenant, en visio,  
c’est encore plus pratique.

❑  Adhésion annuelle  24 € 
Adhésion avec la Revue des Parents, 
déduire 4.00 € si pas d’abonnement €

 ❑  Adhésion foyer non imposable 
sans la revue 15 €

❑  Adhésion second parent 6 €

❑  Je cotise déjà auprès du conseil local de 
Précisez lequel  
Je ne verse que la part locale  3€

❑  Je soutiens le conseil départemental 
par un don de  €

Total de mon adhésion :  € Date :  

Signature :  

FCPE 35 - CDPE de Ille-et-Vilaine 
Conseil départemental de Parents d’Elèves
5 rue de Lorraine
35000 RENNES
Tél : 06 12 91 33 29 | fcpe35@sfr.fr
Site: https://35.fcpe-asso.fr/
      fcpe35             fcpe35

Privilégiez l’adhésion en ligne https://www.fcpe-adhesion.fr/035/adhesion


