
MOBILISÉS
POUR NOS 
ENFANTS!

De la  Ma ternelle AU lYCée

FCPE : Fédéra tion des Conseils de Parents d’Élèves

Pourquoi la FCPE recommande exclusivement la MAE ?
La MAE et la FCPE œuvrent depuis leur création à la défense et au rayonnement de 
l’enseignement public et de l’éducation laïque  pour la réussite de tous les élèves.
Organisations de l’économie sociale et solidaire, partenaires depuis 1991, 
elles partagent les mêmes valeurs de laïcité, de démocratie, 
de solidarité et d’égalité.La MAE, n°1 de l’assurance scolaire, 
protège tous les enfants, quoi qu’il arrive, sans logique de profit. 
Adhérer sur www.mae.fr

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique 
par le CDPE et la fédération nationale. Vos informations sont à des-
tination du CDPE, de la FCPE et du conseil local et sont conservées 
pendant 3 ans à l’issue de votre dernière année d’adhésion.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection 
des données à caractère personnel, vous pouvez, pour des motifs 
tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des 
données vous concernant  ou demander leur modification.

Pour exercer vos droits,merci d’adresser 
votre demande par courriel à : 
informatique@fcpe.asso.fr
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Tous les deux mois, une revue sur le système éducatif
avec enquêtes, reportages, interviews et un encart
départemental le cas échéant (6 numéros par an)
4 € pour les adhérents.

L’ASSURANCE SCOLAIRE EST INDISPENSABLE

CDPE 93
43, place Nicole Neuburger, 93140 Bondy 

Tel : 06 58 56 16 54 
Mail : contact@fcpe93.fr 

www.fcpe93.fr
FACEBOOK fcpe93              TWITTER @fcpe93 

LA REVUE DES PARENTS

LA FCPE est l’association de parents d’élèves 
de l’enseignement public la plus représentative. 

Elle compte plus de 280 000 adhérents, 50 000 élus 
dans les écoles, collèges et lycées. 

Reconnue d’utilité publique, la FCPE fonctionne 
grâce à ses parents bénévoles.

Cachet du conseil local

SEINE-SA INT-DENIS



POUR ADHÉRER
 3 SOLUTIONS

PARENT 1
Mme    c       M.    c      NOM / PRÉNOM       ...................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Code postal ........................... Ville ...............................................................................................................................
Tel ........................................................................................................................................................................................

Mail ......................................................................................................................................................................................
 
 PARENT 2
Mme    c       M.    c      NOM / PRÉNOM       ...................................................................................................................................

Tel ...................................................... Mail .....................................................................................................................

ENFANT(S) : 
Nom       Prénom Établissement Scolaire Classe

BULLETIN D’ADHÉSION (remplir en lettre majuscule SVP)

Année scolaire 20 .... / 20 ....
Nom de l’établissement scolaire
.................................................................................................

Ville  ...........................................................................................

c Je suis déjà adhérent-e sur un autre établissement de Seine-Saint-Denis :  
…………………….....................................……………….......................... ville de .....................................................................
Newsletter :   oui  c       non  c
c Adhésion annuelle avec la revue des parents  24.65 €* 
c Adhésion annuelle sans la revue des parents  20.65 €* 
c Don de ............................ € à ....................................................................................................................................

Total à régler ………………………………….. €     
c chèque  c espèce  c adhésion en ligne
          Date ............... / ............... / ............... Signature :

Depuis 1947, les parents d’élèves de la FCPE se passent le relais  
de générations en générations pour mettre  au cœur de son projet 
éducatif la défense de l’école publique pour qu’elle demeure 

la priorité des pouvoirs publics.

LA FCPE UNE FÉDÉRATION UTILE

@

Adhérer à la FCPE, c’est être accompagné, agir 
collectivement, se former, s’informer, échanger 
et proposer. 

La FCPE, dans ses actions porte en permanence 
les valeurs d’égalité, de solidarité, de laïcité et 
gratuité scolaire et de lutte contre les discrimi-
nations.

L’expérience de toutes et tous renforce jour 
après jour l’expertise de notre fédération, parce 
que parents c’est encore plus qu’un métier.

Si vous n’avez pas le temps de vous investir, 
adhérer à la FCPE, c’est donner du poids à celles 
et ceux qui vous représentent dans votre établis-
sement scolaire, et dans toutes les instances où
les parents sont invités à siéger. 

La FCPE, c’est des parents
directement sur le terrain :

•   Pour mieux comprendre 
ensemble le fonctionnement de 
l’école, du collège et du lycée

•   Pour participer à toutes les 
instances où les parents font 
entendre leurs points de vue

•   Pour accompagner d’autres 
parents dans leurs démarches

•   Pour faire ensemble avec l’école 
des projets au service de tous les 
enfants

Avez-vous déjà été adhérent
à la FCPE de Seine-Saint-Denis ? 

oui  c    non  c 

ON VOUS ATTEND,
REJOIGNEZ NOUS,

VOUS ÊTES LA FCPE !

• EN LIGNE 
sur www.fcpe93.fr

• En remettant ce bulletin 
d’adhésion et le règlement 
à MON CONSEIL LOCAL 

• PAR COURRIER en ren-
voyant ce bulletin accom-
pagné du règlement au 
conseil local ou à la FCPE 
départementale 

POUR INFORMATION, j’adhère dans un groupe 
FCPE de mon choix et mon adhésion me permet 
d’être adhérent-e dans tous les établissements de 
Seine-Saint-Denis où sont scolarisés mes enfants. *soit 7,02€ après déduction fiscale.


