Fiche de renseignements FCPE à remettre lors de l’inscription
et bon de commande au dos
Lycée Queneau

NOM de l’élève :

Place Léon Blum

Prénom:

59650 Villeneuve d’Ascq


Classe en 2016- 2017

fcpelyceequeneau59650@gmail.com

 06 09 33 39 44 ( MHB)

Au sujet de l’ adhésion
Pour bénéficier de la fourniture des livres, il est obligatoire d’être adhérent à la FCPE.
Les livres doivent être recouverts
Tout livre manquant au retour donnera lieu à une compensation de 15€
Un reçu fiscal vous sera automatiquement remis à la livraison des livres.

Je souhaite:

Cochez la ou les case(s) correspondante(s)

□ participer aux activités de l’Association FCPE.
□ être délégué(e) FCPE au conseil de classe.
□ être candidat au Conseil d’Administration du Lycée Queneau.
□ aider à l’organisation de la fourniture des livres
□ recevoir la newsletter de la FCPE
Une assemblée générale aura lieu en septembre, la date vous sera communiquée à la rentrée.

Dans le cadre de notre démarche citoyenne, développement durable et limitation de
la dépense carbone, nous vous demandons de venir avec un sac
lors de la distribution des livres.

Cadre à remplir par le bénévole FCPE lors de l’inscription: Ne pas remplir avant
Règlement ( Merci de libeller tous vos chèques à l’ordre de FCPE Queneau et d’inscrire le nom et la classe de votre enfant au
dos)

□ adhésion à la FCPE: 10€ ( voir au recto)

□ en chèque

□ en espèces

□ Déjà adhérent FCPE 2017-2018 au conseil local FCPE de ……………………………………………………………………………………(justificatif ou
tampon )

□

Règle la contribution de 40€

□

Joint une compensation non encaissée de 70€ ( rendue au retour des livres)

( □

□ en chèque

□ en espèces

□ par carte génération HDF

□ en chèque

□ en espèces

Règle 15€ par livre manquant: …….x 15€ = ……….)

Date et visa FCPE :

Date:

Signature de l’adhérent:

Tournez s’il vous plait

