
 
NOTICE FCPE 

 

Face à la crise sanitaire actuelle, nous sommes dans l’obligation de changer les modalités. 

 

Comment obtenir son dossier ? 
 Sur l’ ENT ou le Pronote de son établissement. 

   ou 

 Par mail sur simple demande à l’adresse suivante : fcpebethune@gmail.com 

   ou 

 En prenant rendez-vous au 09/86/27/14/35  

 

Comment nous retourner le dossier ?  
 Par courrier à l’adresse suivant :  FCPE BETHUNE/ANNEZIN 

286 rue Fernand Bar 

      BP 60612 

      62412 BETHUNE Cedex 

   ou 

 En se rendant au local en ayant pris un rendez-vous auparavant 

 

Avant le 8 juillet 2020 

 

PIECES A FOURNIR 
 

-Le bon de commande ci-joint correctement rempli  

-10 euros pour l’adhésion, de préférence par chèque à l’ordre de la FCPE (1 adhésion par famille) 

 

-Pour les collèges :  Un chèque ou de l’espèce correspondant au prix du ou des colis 

 

-Pour les lycées : Possibilité de faire un seul chèque pour l’ensemble des achats et location (livres, 

calculatrice, colis de fournitures...) 

Si vous souhaitez régler avec la carte génération, faire un chèque de caution du montant de 

la carte génération détruit lors de la validation du paiement de celle-ci et un chèque avec le solde. 

 

Pour tout paiement par chèques, possibilité d’en faire plusieurs en indiquant au verso la date 

d’encaissement souhaitée ainsi que le nom prénom classe et établissement de votre enfant   

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE ET 

 VOUS SERA RETOURNE 

 
Pour tous renseignements contactez-nous au 09/86/27/14/35 ou au 06/41/51/53/17 

Des informations complémentaires seront mentionnées sur les facebook de la fcpe (fcpe bethune 

annezin, fcpe collège verlaine et fcpe george sand) 

 

Pour le lycée général André Malraux , la distribution des colis et livres se fera le jeudi 27 aout 

et le vendredi 28 aout La confirmation se fera soit par mail soit par sms mi aout  

 

ATTENTION AUCUNE PERSONNE NE SERA 

RECUE SANS AVOIR PREALABLEMENT PRIS DE 

RENDEZ VOUS 

mailto:fcpebethune@gmail.com

