
 A RETOURNER AVANT LE 8 JUILLET  
 

                  ANNEE 2022/2023 

BETHUNE / ANNEZIN    

 286 rue Fernand Bar – BP 60612              Lycée professionnel MALRAUX 

62412 BETHUNE Cedex                                  
Tel.: 09.86.27.14.35     

Mail: fcpebethune@gmail.com 

                                                       
NOM (élève): ……………………………………..…CLASSE  2022/2023 : …………………. 

PRENOM (élève): ………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………. 

REPRESENTANTS LEGAUX : (Ecrire en majuscules)  

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 

NOM   
PRENOM   
ADRESSE   
CODE POSTAL   
VILLE   
TELEPHONE   
PORTABLE    
MAIL OBLIGATOIRE   

 

FRERES ET SŒURS SCOLARISES 

NOM PRENOM ETABLISSEMENT 2022-2023 CLASSE 2022-2023 

   
   
   
   

Conformément à la loi informatique et libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de communication, d’accès,  de rectification, de modification et de 

suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant à l’adresse mail : fcpebethune@gmail.com 
Désirez-vous recevoir des informations à votre adresse mail de la FCPE départementale :     OUI   ou    NON 

 

Je rejoins la FCPE : 

- Adhésion annuelle de 11 euros (par famille) obligatoire pour bénéficier de l’achat des livres, des fournitures et de la     

calculatrice. 

- Je cotise déjà auprès du conseil local de ………………………………, de ce fait je ne paie que la part locale de 2 euros 

(n° et photocopie de la  carte d’adhésion 2022-2023 à joindre  impérativement………………….) 

 

POSSIBILITE D’ADHESION SIMPLE pour pouvoir :   

- Être candidat(e) au conseil d’administration de l’établissement scolaire :  Oui      Non 

- Être parent délégué(e) au conseil de classe de l’établissement scolaire :    Oui      Non 

-  

Tout dossier complété et traité vous engage à honorer le paiement des livres ainsi qu’à 

venir les récupérer. Si toutefois vos livres commandés restent en notre possession, il n’y aura au-

cun remboursement. 

mailto:fcpebethune@gmail.com
mailto:fcpebethune@gmail.com


 

 

CLASSES 3EME PREPA METIER TARIFS 

publics        FCPE 
 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE ISBN 978-2-216-14997-1 ------------------------------------------------ 

 

 

17.90           14 

 

 

COLIS DE FOURNITURE SAUF LA BLOUSE ET TENUE DE SPORT--------------------------------- 

 

                   47.00 

 

 Une clé usb sera offerte pour tout colis acheté   

 

 

 

Le règlement peut s’effectuer : en espèces, en chèque(s) à l’ordre de la FCPE , en carte génération ou par virement (

 IBAN  FR76 1350 7001 2323 0783 4190 719 BIC / CCBPFRPPLIL ) . Le paiement en plusieurs fois est possible 

En cas de problème, vous pouvez toujours joindre la trésorière au 06/58/21/56/59 

Un chèque de caution vous sera demandé en attente de votre paiement avec la carte Génération. Celui-ci sera détruit  après 

la validation du paiement  

 

Date : ……/…….. /20…..                                        Signature  précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

N° CDPE: 20…/……                                       .PARTIE RESERVEE A LA FCPE 

 

Adhésion : ……….. €                Livres : …………..    €       Colis :……………….               Total : ……………… € 

 

Espèces   Carnet n° : …………… ……    Reçu n° : ……………………………………..   Montant :  …………..……….. € 

Chèques  N°1 Banque : ……………..  N° : ……………  …Montant :  ……….. €      Nom : ……………………… 

               N°2 Banque : ……………..  N° : ………………    Montant :  ……….. €      Nom : ………………………  

               N° 3 Banque : ……………..  N° : ………………  Montant :  ……….. €      Nom : ……………………… 

Virement : oui /non 

Carte Génération (HDF) OUI    NON              N° : ……………….   Montant :  …………………….. € 

Chèque de caution HDF : Banque :……………..  N° : ……………Montant :  ……….. €  Nom : ……………………… 

 

 


