ANNÉE SCOLAIRE
2019/2020

Conformément à la loi, nous sommes dans l’obligation de réserver cette opération à nos seuls adhérents.
C’est pourquoi une cotisation (14,00 € pour l’année 2019-2020 ou 3 € si vous adhérez déjà à un conseil local FCPE primaire ou lycée)
s’ajoutera au prix des articles scolaires.
De plus, cette adhésion vous permettra, si vous le souhaitez, d’assister aux conseils de classe de votre enfant et de participer à la vie
du collège.

BON DE COMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES
COLLÈGE EDGAR QUINET – SAINTES
NOM et PRÉNOM de l’élève
CLASSE RENTRÉE 2019

6ème

5eme

4eme

3eme

Je soussigné(e),
parent responsable de l’enfant cité ci dessus, commande, par l’intermédiaire du Conseil local FCPE de Saintes, les fournitures
scolaires pour mon/mes enfant(s) : (voir verso)
Une seule adhésion par famille pour l’école, le collège ou le lycée.

COMMANDE

COÛT
FOURNITURES CHOISIES

€

ADHÉSION FCPE (obligatoire)

€

avec ou sans abonnement (ou plus selon votre choix sur le bulletin ci-joint)
Remplir le bulletin d’adhésion au verso
(ou 3€/enfant si adhérent FCPE dans un autre conseil local)
et le retourner ou le scanner avec la commande
€
TOTAL
Dès que vous avez fait votre choix, complété le BON DE COMMANDE et le BULLETIN D’ADHÉSION,
déposez-les ou envoyez-les avec vos règlements :Conseil local FCPE
40 rue Saint Eutrope 17100 SAINTES
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h
Pour toute question, vous pouvez contacter Mme BLANCHARD ou M. MELLA, par courriel ou téléphone :
fcpesaintes17@orange.fr / 05 46 93 08 95
Les COMMANDES peuvent être passées
jusqu’au Vendredi 12 juillet 2019, dernier délai.
La DISTRIBUTION des commandes se fera
à partir du mardi 27 Août 2019 (vous serez tenu informé par courriel)
Un courriel vous préviendra, fin juillet, des conditions précises de remise de colis.
Ci-joint le règlement, avec la commande, de

€ à l’ordre de la FCPE de Saintes.

Merci de régler cet achat par chèque en le datant du jour de la commande.
A………………………………., le……………………………
SIGNATURE :

ANNÉE SCOLAIRE
2019/2020

Fédération des Conseils des parents d’élèves - Conseil local de Saintes
40 rue Saint Eutrope – 17100 SAINTES
fcpesaintes17@orange.fr
05 46 93 08 95

ADHÉSION FCPE
NOM ET PRÉNOM DU PARENT ADHÉRENT
ADRESSE:
CODE POSTAL ET VILLE:
TEL DOMICILE :
TEL MOBILE :
COURRIEL (indispensable) :

LES ENFANTS
NOM et Prénom

Né(e) le

Commune de l’établissement
scolaire pour la rentrée

NOM de l’établissement
scolaire pour la rentrée

CLASSE

Je rejoins la FCPE
□ ADHÉSION ANNUELLE

14,00€

□ Abonnement annuel à la Revue des parents

3,35€

□ Je cotise déjà auprès d’un autre conseil local
Précisez lequel :

€

□ Je soutiens le conseil local par un don de

€
TOTAL à RÉGLER

€

PAYE : ………………… €
Le : ………………………………. A :………………………
Banque : …………………………………………………….
N° Chèque : ………………………………………………..
□ Espèces

