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Rejoignez

>    65000 élus dans les conseils d’école et d’administration des lycées et collèges, 
qui participent à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants.

>  310000 adhérents dont 6400 dans notre département, présents dans des milliers 
d’écoles et d’établissements secondaires où ils sont une force de proposition 
et d’action.

>  Des représentants dans tous les conseils départementaux de l’éducation nationale,
>  les maisons départementales de la personne handicapée,
>  au Conseil supérieur de l’éducation.

Participez aux formations proposées par la FCPE 64 
et bénéficiez du partage d’expériences.

Représentez les parents dans les conseils de discipline, 
commissions d’appel, commissions d’affectation.

la plus représentative des associations nationales 
de parents d’élèves de l’enseignement public.

C’est la possibilité de s’abonner à une publication :

>  La revue des parents Recommandé (6 numéros)  : 3,35€ 
Analyse des grandes questions de l’éducation et de la famille avec des pages spéciales de la FCPE 64.

L’abonnement revue

Afin que chacun puisse plus facilement s’investir et défendre nos valeurs 
communes, la FCPE des Pyrénées-Atlantiques a deux niveaux de cotisation :

Les adhérents imposables sur le revenu, paient 30€ de cotisation. Ils récupèrent 20€ en réduction d’impôts. 
Les adhérents non imposables paient 10€. Au final, tous les adhérents paient ainsi 10€. Le choix solidaire est fait volontairement 
par l’adhérent. Les personnes concernées recevront automatiquement leur reçu fiscal établi au nom et à l’adresse de l’adhérent.

soyons solidaires

Conformément à la loi n°7817 du 06/01/78, chaque adhérent dispose du droit d’information, de rectification et d’accès auprès de la FCPE64.

Responsable légal 1 (bénéficiaire du reçu don aux œuvres)

Le(s)
enfant(s)

Nom Prénom établissement Classe

1er Enfant …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………

2e Enfant …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………

3e Enfant …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………

4e Enfant …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………

Responsable légal 1 (bénéficiaire du reçu don aux œuvres)Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable légal 1 (bénéficiaire du reçu don aux œuvres)

Nom :  .........................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................................................  

couriel :  .................................................................................................................................................................................    
@

Je souhaite

  être représentant(e) des parents d’élèves 
au conseil d’école,

  être candidat(e) aux élections des repré-
sentants des parents d’élèves au conseil 
d’administration,

  représenter les parents d’élèves au conseil 
de classe

Adhérent

Responsable légal 1 (bénéficiaire du reçu don aux œuvres)

Nom :  .........................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................................................  

couriel :  .................................................................................................................................................................................    
@

Je souhaite

  être représentant(e) des parents d’élèves 
au conseil d’école,

  être candidat(e) aux élections des repré-
sentants des parents d’élèves au conseil 
d’administration,

  représenter les parents d’élèves au conseil 
de classe

Co-adhérent (facultatif)

Responsable légal 1 
(bénéficiaire du reçu don 
aux œuvres)

Date, signature

Responsable légal 1 
(bénéficiaire du reçu don 
aux œuvres)

Date, signature

Fédération des conseils

de parents d’élèves

des écoles publiques

site internet : www.fcpe.asso.fr 

email : fcpe@fcpe.asso.fr

la FCPE est reconnue

d’utilité publique

à retourner accompagné du règlement au conseil local ou à défaut au siège départemental.



 

TOTAL À RÉGLERà retourner accompagné du règlement au conseil local ou à défaut au siège départemental.

Le bulletin d’adhésion
à découper selon les pointillés et à retourner au conseil local ou à défaut au siège départemental

Mon conseil local*

* S’il n’y a pas de conseil local, créez-le.
Prenez contact avec le siège départemental.

Antenne de Bayonne 
49 rue Daniel Argote
64100 BAYONNE
05 59 50 18 33
bayonne@fcpe64.org
ouvert le mardi de 14h à 17h
le jeudi de 16h à 19h

Siège départemental 
Complexe de la République 
64000 PAU
05 47 41 58 20
siege@fcpe64.org
ouvert du mardi au vendredi 
de 15h à 18h, le jeudi jusqu’à 20h

Permanence des administrateurs
à Pau et Bayonne le jeudi de 18h à 20h

Soyons acteurs, adhérons !

www.fcpe64.org
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Pour une école publique,
gratuite, laïque et solidaire,
devenez parents d’élèves actifs et acteurs avec la FCPE 64

Exigez

•  Au maximum 25 élèves par classe, 20 en zone sensible, en ZEP et REP, 
30 élèves au lycée.

•  La sectorisation pour le droit à la scolarisation de proximité et pour la mixité 
sociale et scolaire des établissements.

•  Des personnels titulaires de l’éducation nationale formés, qualifiés et en nombre suffisant.

•  L’intégration des enfants en situation de handicap.

• La scolarisation dès 2 ans si la famille le souhaite.

•   Le développement de l’enseignement bilingue (basque et occitan). 

•  Des options les plus diversifiées dans tous les établissements.

  Part locale dans chaque établissement où vous désirez soutenir ou participer au conseil local

…………€

  LA REVUE DES PARENTS (6 numéros) 
> 3,35 €

Part locale 

………………€

Part départementale 

………………€

………………€

………………€

  Tarif « imposable » 
30€  + part locale

  Tarif « non imposable » 
10€  + part locale

+

+

=

Part départementale 
une seule fois par an et par département, quelque soit le nombre d’enfants et d’établissements d’adhésion. 

ou

Adhérez gratuitement à la newsletter de la FCPE64 sur le site www.fcpe64.org

  Adhésion déjà prise dans un autre conseil local. Préciser lequel :  ................................................................................................................

COTISATION 2015-2016

ABONNEMENT (recommandé)

Total cotisations

Abonnement


