FCPE Lycée KERNANEC
91 avenue Calmette
59700 Marcq-en-Baroeul

Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves
du Lycée Kernanec

contact : contact@fcpekernanec.com
livres: livres@fcpekernanec.com

messagerie téléphonique 24/24h : 03 66 72 94 86

internet : www.fcpekernanec.com

Bulletin d'adhésion 2019 - 2020
Fourniture de manuels scolaires avec obligation de restitution (1)
PARENT(S)

PARENT 1

PARENT 2

Nom
Prénom
Adresse
CP / Ville
Tél domicile
Tél portable
Courriel (2) (en majuscules)
@

@

Merci de nous tenir informés de tout changement survenu dans l'année.

10,00 €

ADHESION

OBLIGATOIRE une seule par famille,
(ces 10,00 € sont reversés à la FCPE Nord)

ABONNEMENT FACULTATIF

« La revue des parents » (tous les 2 mois) = 4,00€

+

DON

Don à l'association (montant libre)

+

TOTAL ADHESION

Montants ADHESION + REVUE + DON

=

 Les montants de votre adhésion et don (hors revue) donnent lieu sur demande, à la délivrance d'un reçu fiscal qui permet une
réduction d'impôt égale à 66% de la somme versée, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

CONTRIBUTION DES PARENTS

En contrepartie de la fourniture des manuels scolaires
25€ par collection et par enfant
..... x 25€

Chèque n°1

=

 Le chèque de contribution pourra être récupéré en échange du paiement par la carte HDF du conseil régional du même
montant et jusqu'en octobre 2019.

CHEQUE DE COMPENSATION
(non encaissé)

Chèque n°2

Au cas où les manuels scolaires ne seraient pas restitués
120€ par collection et par enfant
..... x 120€

=

 Ce chèque de compensation sera rendu en fin d’année scolaire, contre la restitution de la collection des manuels scolaires,
complète et en bon état, selon le planning de ramassage qui sera défini, et avant la fermeture du lycée en juillet 2020, même pour
les élèves redoublants. Passé cette date, il sera encaissé. Les livres non rendus seront facturés au prix de remplacement.
 Si vous avez plusieurs enfants merci de faire un chèque de compensation par enfant.

Merci :
 De libeller les chèques à l'ordre de « FCPE Kernanec ».
 D'indiquer le nom, le prénom et la classe de l'élève au dos de chaque chèque.
 En cas de règlement en espèces, veuillez vous rapprocher de l'association.
Fait à __________________________________, le ____/____/20____
Signature:

Chèque n°3...
(1 par enfant)

N'oubliez pas de
remplir le verso de ce
document



(1)

Pour bénéficier de ce service l'année prochaine. En l’absence de restitution de tout ou partie des manuels fournis au titre d’une année scolaire,
aucun manuel ne doit être fourni au lycéen concerné pendant l’année scolaire suivante.
(2) Indispensable pour recevoir les informations diffusées par l'association : conseils de classes, réunions, informations diverses que nous pouvons
relayer. L'adresse courriel n'est pas divulguée mais ajoutée à une liste de diffusion.
Pour plus d’informations consultez le site internet de l’association www.fcpekernanec.com, ou laissez-nous un message au 03 66 72 94 86.

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
du Lycée Kernanec
Nous sommes une association fonctionnant grâce à des parents bénévoles
D'une part, nous avons besoin de parents pour siéger dans les différentes instances du lycée (conseil d'administration,
conseil de classe, commissions, etc...). D'autre part, nous avons également besoin de volontaires pour nous aider à
diverses occasions dans le courant de l’année (mise sous pli, distribution et ramassage des manuels scolaires, ...).

Nous acceptons toutes les bonnes volontés, même ponctuelles !
Merci de nous indiquer ci-dessous les fonctions, tâches auxquelles vous souhaitez contribuer. Nous vous en remercions
par avance.
VOUS SOUHAITEZ :
OUI
NON
 Participer en qualité de parent délégué aux conseils de classes (3 dans l’année)





 Etre volontaire pour une aide ponctuelle





 Aider à la distribution et au ramassage des manuels scolaires





 Faire partie du bureau de la FCPE du lycée (1 réunion un samedi matin /mois)





 Si oui, participer au conseil d’administration du Lycée (4 à 5/an)





COLLECTIONS DE MANUELS SCOLAIRES pour 2019 - 2020
N’oubliez pas de nous indiquer les langues vivantes, options et spécialités choisies.
Ces renseignements nous sont nécessaires pour la préparation des collections.
NOM DE L'ELEVE
en majuscules

PRENOM
en majuscules

CLASSE PREVUE
pour la rentrée prochaine

☐ 2nde ☐ 1ère ☐ Terminale

☐ 2nde ☐ 1ère ☐ Terminale

COCHER 1 case

ENSEIGNEMENTS
de spécialités
uniquement en

1ère

COCHER 3 cases

☐ Humanité, Litt. Philo
☐ H. Géo, Sc. Politiques
☐ Langues litt (anglais)
☐ Arts Ciné Audiovisuel
☐ Sc. Eco et sociale

FILIERE
uniquement en TERMINALE

☐L

☐ Numérique Sc. Info
☐ Mathématiques
☐ Physique chimie
☐ Sc. Vie et de la Terre

☐ ES

☐ Humanité, Litt. Philo
☐ H. Géo, Sc. Politiques
☐ Langues litt (anglais)
☐ Arts Ciné Audiovisuel
☐ Sc. Eco et sociale

☐S

☐L

☐ Numérique Sc. Info
☐ Mathématiques
☐ Physique chimie
☐ Sc. Vie et de la Terre

☐ ES

☐S

COCHER 1 case

SPECIALITE
uniquement en TERMINALE
LV1
LV2
OPTIONS (Latin, CAV, ...)
Je m'engage à restituer l'ensemble des manuels scolaires avant la fermeture du lycée en juillet 2020.
Après cette date le chèque de compensation de 120 € sera encaissé
Fourniture des manuels

date :

Restitution des manuels

Réception de ____ manuels

Retour de ____ manuels

Signature de l'élève

Signature de l'élève

date :

La liste détaillée des manuels scolaires par collection et par option est disponible sur notre site internet www.fcpekernanec.com ou sur demande à
livres@fcpekernanec.com ou contact@fcpekernanec.com

