
Tous les deux mois,
une revue sur le système
éducatif avec enquêtes,
reportages, interviews, et
un encart départemental le cas échéant
(6 numéros par an).

3,35 €  pour les adhérents
6 €  pour les non-adhérents

La revue
des parents

me
s,
, et
tal le cas échéant

Recevoir la lettre d’information électronique de la FCPE

Participer aux activités du conseil local de parents d’élèves.

Étiez-vous adhérent l’année dernière 

! tre dÈlÈguÈ(e) au conseil de classe, précisez laquelle :

! tre candidat(e) au conseil de l’école maternelle-élémentaire de
Nom de líÈcole

Si vous souha itez :

! tre candidat(e) au conseil d’administration (collège, lycée, LP)
Nom de líÈtablissement

oui non

(1) Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées 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.

Renseignem ents concer nant l ’ adhésion
Merci d’écrire lisiblement et en majuscule

La revue

Le
 p

a
re

n
t

Nom du parent adhérent

Adresse

Code postal

Tel.

Ville

Tél. portable

Prénom

E-mail

Année scolair e 2 0........... / 2 0..........
Conseil local de

Le
s 

e
n

fa
n

ts Né(e) leNom et Prénom Commune de l’école ou collège
ou lycée pour la rentrée

Nom de l’école ou collège
ou lycée pour la rentrée

Classe

FCPE 25 - CDPE du DOUBS
Conseil Départemental de Parents d’Élèves

14, rue Violet - 25000 BESANÇON

Tél. : 03 81 83 02 09 ou 07 82 42 95 85

Mail : cdpe@fcpe25.fr
Site : fcpe25.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi de 15 h à 17 h

mardi et mercredi de 11 h  à 15 h

Des par ents  au ser vice

d’aut r es  par ents

Dans les écoles, les collèges et  les lycées :
conseils d’école, conseils d’administ rat ion,
conseils de classe, conseils de discipline...

Dans les commissions municipales : 
projet  éducat if  de territoire (PEDT),
commission restaurat ion...

Dans les commissions départementales :
appels, af fectat ions, bourses, t ransports,
MDPH...

Dans la format ion des parents d’élèves,
délégués et  élus...

Dans les discussions avec les pouvoirs publics
(préfet , recteur, directeur académique, élus...)

Dans toutes les act ivités locales
des conseils de parents d’élèves 
(bourses aux livres, aux fournitures...)

Je rej oins l a FCPE
Je rejoins la FCPE pour la première fois :

Cotisat ion découverte ....................................................................... 8,00 €

La Revue des Parents ......................................................................... 3,35 €

Je renouvelle mon adhésion (Revue des Parents incluse)

Cotisat ion réduite (famille non imposable) ............................ 12,00 €

Cotisat ion normale, soit  13,09 € après déduction fiscale(2)....... 32,00 €

Cotisat ion de soutien, soit 15,81 € après déduction fiscale(2) .. 40,00 €

Je cot ise déjà auprès du conseil local de
(précisez lequel) : .....................................................................................

Total à r égler  ............................................................................... ............. €

Règlement par chèque à l’ordre de la FCPE ou espèces.
Le règlement  doit êt re remis au conseil local sauf pour les adhérents isolés qui doivent
envoyer leur règlement  et leur bullet in à la FCPE départementale.
(2) Déduire 3,35 € si adhésion seule.

Date et  s ignatur e :


