Les associations des parents d’élèves
FCPE des lycées de Bourg-en-Bresse
COMMANDE GROUPEE DE FOURNITURES
SCOLAIRES

Nouveauté 2020
Les associations de parents d’élèves FCPE des lycées de Bourg en Bresse
organisent une vente de fournitures scolaires au profit de leurs adhérents
- Un allègement de la facture de fournitures scolaires de plus de 40%, par
rapport aux grandes surfaces. La quantité commandée sur l’ensemble des
collèges et lycées participant à cette opération nous permet de vous
proposer des articles de bonne qualité aux meilleurs prix.
-

Un allègement de votre planning de rentrée
Vous nous faites parvenir le bon avec le règlement

lors des inscriptions au lycée ou par courrier au plus tard le 6 juillet 2020
Ce service est réservé aux adhérents des associations, l’association est un
groupement de parents d’élèves bénévoles, qui ne peut concurrencer les commerces
spécialisés. L’adhésion permet à l’association de garder une autonomie financière,
la FCPE étant reconnue d’utilité publique, l’adhérent bénéficie d’une réduction
d’impôt à hauteur de 66% de sa cotisation. (Elle ne lui coûtera donc que 6€).

Les documents non remplis entièrement :
Bulletin d’adhésion
OU non accompagnés des paiements (fournitures et adhésion)

NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE
Détail du pack (14€):
1 paquet feuilles simples grand format 400 pages grand carreaux 80g seyès
1 paquet feuilles doubles grand format 200 pages grand carreaux 70g seyès
1 paquet 100 pochettes perforées 5/100 lisses pour classeur
1 pochette cartonnée à élastiques et rabats chemise à élastiques
2 crayons papier HB
1 stylo 4 couleurs bic rechargeable rétractable
1 lot de surligneurs (par 4) standard
2 correcteurs souris
1 gomme plastique blanche rectangulaire
1 bâton de colle blanche uhu 8 g
Option trieur/classeur prix : 13 € :
1 trieur 9 compartiments 24*32 – dos extensible à soufflets (Exacompta)
1 classeur rigide grand format à levier
1 jeu d’intercalaires 21x29,7 cartons rigides 12 pièces 23 trous 225g
Des questions ? Vous pouvez nous contacter
par mail : fcpe01cdpe@gmail.com ou par téléphone : 04 74 21 17 71

QUELQUES-UNES DE
NOS VALEURS :

ENFANT : La FCPE met l’enfant
au centre du système éducatif.
Il est unique, ses besoins et ses
aspirations sont à respecter
dans tous les temps de sa vie,
pour qu’il devienne un citoyen
capable de faire ses propres
choix.

GRATUITÉ : La gratuité de
l’école publique doit être la
priorité de l’État.
ÉGALITÉ : Faire réussir chaque
élève, relever le défi d’une
véritable mixité sociale et
scolaire, suppose de mener
des politiques publiques
ambitieuses.
LAÏCITÉ : L’École publique doit
prendre en compte toute la
diversité des enfants. Lutter
contre les discriminations est
un enjeu pour l’école. Elle se
doit
d’être
un
lieu
d’apprentissage du « vivre
ensemble ».
BIENVEILLANCE : La FCPE
revendique la nécessité d’une
relation plus respectueuse des
familles
et
plus
particulièrement des plus
fragiles.
SOLIDARITÉ : La FCPE défend
le droit des enfants et des
jeunes à la dignité. Chaque
enfant, chaque jeune, a le
droit à l’éducation quel qu’il
soit, et d’où qu’il vienne.
COÉDUCATION :
Il
faut
permettre
aux
parents
d’exercer leurs rôles et les
associer aux décisions prises
dans les différentes instances
et aux projets qui y sont
construits.

Comment ça marche ?

1. Vous remplissez et signez le bulletin d’adhésion et la liste du bon de commande joints
Vous adressez un chèque à l’ordre de :

« FCPE »

2. Vous glissez l’ensemble (bulletin(s) d’adhésion + bon(s)+ règlement) dans une enveloppe
A déposer au lycée lors de l’inscription.
Ou A envoyer par la poste à l’adresse suivante :
FCPE de l’Ain
24 avenue de Trévoux
01000 St Denis les Bourg

Date limite : Lundi 6 juillet 2020
 dates des livraisons communiquées ultérieurement par mail
le pack de fourniture lycée (14€)

Je choisis :

l’option trieur/classeur (13€)

BULLETIN D'ADHÉSION
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES du LYCEE
Carriat

Lalande

Pardé

Quinet

Sardières

Voisin

FCPE
J’adhère, pour l'année scolaire 2020/2021 à l’association des parents d’élèves du lycée
je coche le montant de l’adhésion désirée et je le reporte en bas du document :
25,00 €

Adhésion de soutien
Adhésion simple
avec l’abonnement à « La revue des Parents »
Adhésion montant libre (mini 25€)

Je souhaite :

16,00 €

Être candidat(e) au conseil d’administration

20,00 €

Être délégué(e) au conseil de classe

€
J’accepte

abonnement à « la revue des Parents » offert
J’adhére déjà une association FCPE : (précisez)

3,35 €

Renseignement sur l’adhérent (parent(s))

de recevoir la lettre d’information électronique de la FCPE
de participer aux activités de l’association

Parent 1

Parent 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Téléphone

Portable

Portable

Courriel

Courriel

Les enfants
Nom / Prénom

né(e) le

Année Scolaire 2020 / 2021
Établissement fréquenté
Commune de l’établissement

1
2
3
4
SIGNATURE DE L'ADHERENT

report

Adhésion :

€

Fourniture :

€

total :

€

Classe

