
    ADHESION PAR INTERNET 
Vous pouvez également adhérez directement et en toute simplicité à la 

FCPE de St-Avold par un bulletin d’inscription en ligne en suivant le lien 

ci-dessous : 

 
http://www.fcpe-saint-avold.com/adhésions/ 
 

 LLee  ccoommiittéé  llooccaall  eesstt  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  vvoouuss  ffoorrmmeerr,,  ppoouurr  êêttrree 

mmiieeuuxx  ééccoouuttéé et mmiieeuuxx  eenntteenndduu des enseignants, du chef 

d’établissement, du système éducatif en général, dans un 

esprit de coopération et dans la légalité. 

 Il est important de participer tous ensemble, à la scolarité 

de nos enfants. 

 Chacun a des droits mais aussi des devoirs pendant la 

scolarité. 

Rejoignez-nous en contactant votre représentant des parents Fcpe  

ou en venant à notre permanence hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
                   FCPE  ST-AVOLD 

1 Rue de la Chapelle 
57500 ST-AVOLD 

Tél : 06 95 80 24 76 

Site Internet  www.fcpe-saint-avold.com 

Permanence FCPE : Vendredi de 9h30 à 11h30  

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au lycée les livres scolaires ne sont 

plus gratuits, vous devrez les acheter.  

En adhérant à la FCPE  et avec la 

carte Lorraine Multipass vous obtenez 

la gratuité des livres scolaires par un 

système de location. Coût moyen d’une 

collection en librairie : 280,00 € 

Au lycée les livres scolaires ne sont 

plus gratuits, vous devrez les acheter.  

En adhérant à la FCPE  et avec la 

carte Lorraine Multipass vous obtenez 

la gratuité des livres scolaires par un 

système de location. Coût moyen d’une 

collection en librairie : 280,00 € 

1ère Fédération de parents d’élèves, 

représentée au niveau local, départemental 

et national pour défendre  

l’ensemble des familles dans le respect  

d’une école publique de qualité pour  

la réussite de tous les élèves. 

 

DECOUVREZ NOTRE SITE 

GRATUIT :  

Aide personnalisée aux devoirs 

pour tous les enfants de la famille. 

(Une seule adhésion par famille) 

 Du CP à bac +2. 

 Révision brevet et bac. 

 

En 
adhérant 
A la FCPE 

http://www.fcpe-saint-avold.com/adhésions/
http://www.fcpe-saint-avold.com/


                                      

    ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

FCPE  SAINT-AVOLD 

1 Rue de la Chapelle 57500 ST-AVOLD 

Tél : 06 95 80 24 76 

Courriel : fcpestavold@yahoo.fr    Site Internet: www.fcpe-saint-avold.com 

        Bulletin à envoyer, à déposer aux permanences Fcpe le Vendredi de 09h30 à 11h30,  
     ou à remettre au représentant Fcpe de votre établissement. 

 

EELLEEVVEE    

Nom Prénom  Etablissement et Classe 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE    

Nom  Prénom        TEL :                        PORTABLE :  

Adresse   

Code Postal   VILLE   

Courriel :   

 AIDE PERSONALISEE AUX DEVOIRS : Prof express       

 

SSOOUUHHAAIITTEEZZ  ––VVOOUUSS  EETTRREE  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  DDEE  PPAARREENNTTSS  DD’’EELLEEVVEESS  AAUU  ::  

     Conseil de Classe   Titulaire Suppléant Nom–Prénom 

    Conseil d’Ecole ou d’Administration  

 

     M.       Mme 

     Conseil Local Fcpe 

Souhaite bénéficier de l’aide personnalisée aux devoirs  Oui      Non  

Si oui complétez les enfants en plus   

Nom-Prénom  Date  
Naissance 

Nom et ville de l’Etablissement  Classe 

    

    

    

Cadre Réservé à la FCPE 
 
 

 

Date de réception Enregistré le N° Code Date envoi code Fait par 
     

 

 

 

Fcpe, fédération reconnue 

d’intérêt public.  
Réduction d’impôt de 66% sur 
la somme versée pour 
l’adhésion.  
 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « FCPE Saint-Avold  

Date : Signature  

 Montant Chèque Espèce 

Adhésion FCPE (1 par famille) 
14€       

Ou Adhésion FCPE + Abonnement « Revue 

des parents »  
17 €    

 

2020 /2021 

mailto:fcpestavold@yahoo.fr
http://www.fcpe-saint-avold.com/

