
• MES COORDONNÉES

Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à la FCPE.

NOM - Prénom

Adresse

CP   Ville 

Tel. mobile                                                                                  

Mail

Souhaitez-vous ?
q Participer aux activités du Conseil Local de parents d’élèves

q Etre candidat au Conseil d’administration (collège, Lycée, LP …)

q Etre délégué FCPE au Conseil de classe, précisez laquelle ________________________________

q Aider à la distribution des kits

Enfant(s)

Nom – Prénom
Etablissement scolaire fréquenté + COMMUNE

Classe 2022-2023

Date de 
naissance

• MON ADHÉSION À LA FCPE

Adhésion - cotisation annuelle

§ Cotisation de base  (Adhésion sans la Revue des Parents)
16 €

☒

§ Abonnement à la Revue des Parents
4 €

q

FCPE LYCEE MONTECH

Pack de rentrée scolaire I 2022/2023

Lycée Pro

On ne paye qu’une seule cotisation de base par famille. 1 par famille pour tous les établissements du département (écoles, collèges, lycées)



MA COMMANDE DE FOURNITURES (sous condition d’adhésion à la FCPE)
Coût unitaire Coût total

Pack papeterie: 
4 stylos (bleu, rouge , vert, noir), 2 crayons HB, 200 copies simples grands 
carreaux, 200 copies doubles grands carreaux,  5 cahiers 24x32 grands 
carreaux couverture plastifiée et coloris assortis, 2 chemises cartonnées 
avec élastiques, 1 cahier de brouillon, 1 surligneur jaune, 5 tubes de colle, 
1 rouleau de scotch

22 € 22 €

adhésion (obligatoire) 1 par famille pour tous les établissements du département 
(écoles, collèges, lycées)

+16 €

Calculatrice (Maths) Casio Graph-35 e 70,80 € +  .............. €

Revue des parents 4 € (facultative) +  .........   €

TOTAL = ......... €

Un Kit de démarrage de rentrée : POURQUOI ? COMMENT ?
I Réduction du coût de la rentrée I Respect du principe d’égalité : les mêmes fournitures pour tous I Des 
fournitures de qualité à prix coûtant I Gain de temps et tranquillité d’esprit I 

I Service bénévole et solidaire réservé aux adhérents* I

I AUCUN BÉNÉFICE N’EST RÉALISÉ PAR LA FCPE SUR LES FOURNITURES I

EN PRATIQUE: PASSER COMMANDE 
I 2 modes de règlement possible I par chèque, I en espèces.

I Livraison immédiate à l’inscription dans la limite des stocks disponibles I Possibilité de livraison différée en 
cas de stocks insuffisants.

Lycée Pro
La région Occitanie fournit à la rentrée: Les manuels 

scolaires & L’Ordi région.

PAR CHÈQUE

Paiement adhésion + commande

Par chèque à l’ordre de la FCPE 82 I Encaissement en juillet

Montant: ____________ n°_____________ Banque________________________________

Dates d’inscriptions, de retrait et de paiement des kits : 
• Lundi 4/07/2022 (8h30-12h30 / 13h30-18h00)
• Mardi 5/07/2022 (8h30-12h30 / 13h30-20h00)
• Mercredi 6/07/2022 (8h30-12h30)
• Jeudi 7/07/2022 (8h30-12h30 / 13h30-18h00)
• Vendredi 8/07/2022 (8h30-12h30 / 13h30-17h30)


