
 

  

 

OPERATION COLIS DE FOURNITURES SCOLAIRES       
Les colis sont préparés selon les listes fournies par l’école,                               

et le prix inclus l’adhésion. 

Rentrée 2016 

ELEMENTAIRE : Groupe scolaire François BEYTOUT – AULNAT 

Ce service est réservé aux adhérents de la FCPE. 

 Pour Commander : 

Je remplis mon bulletin de commande et d’adhésion. 

Je le remets avec mon règlement à un membre de la FCPE ou je le dépose dans la boîte 

aux lettres de la FCPE située à côté du restaurant scolaire avenue du 8 mai. 
 

 Nom et Prénom du 1
er

 enfant (très lisible) : ……………………………………………… 

Nom et Prénom du 2
ème

 enfant (très lisible) : …………………………………………….. 

Nom et Prénom du 3
ème

 enfant (très lisible) : …………………………………………….. 

Attention : Un formulaire par famille. 
 

 Je sélectionne mes besoins : 

Classe : Cocher les cases correspondantes à vos choix 
SVP reporter les 

montants : 

□ CP   □ Droitier     □ Gaucher                              
□ 1

er
 enfant                          27€49 

□ 2
ème

 et 3
ème

 enfant             18€99  
 

□ CE1 □ Droitier     □ Gaucher                              
□ 1

er
 enfant                          31€42 

□ 2
ème

 et 3
ème

 enfant             22€92 
 

□ CE2 □ Droitier     □ Gaucher                              
□ 1

er
 enfant                          29€37 

□ 2
ème

 et 3
ème

 enfant             20€87 
 

□ CM1 □ Droitier     □ Gaucher                              
□ 1

er
 enfant                          36€69 

□ 2
ème

 et 3
ème

 enfant             28€19 
 

□ CM2 □ Droitier     □ Gaucher                              
□ 1

er
 enfant                          52€11 

□ 2
ème

 et 3
ème

 enfant             43€61 
 

TOTAL COLIS :  

L’opération ne concerne que les fournitures scolaires. Ne sont donc pas fournis :   

demandes spécifiques des enseignants, manuels scolaires,                                   

équipements pour le sport, cartable 

 LIVRAISON : POUR TOUTE COMMANDE AVANT le  07 JUILLET 2016 

Votre colis sera livré par nos soins à votre domicile entre le 25 et le 30 août 2016. 

 Votre commande ne pourra être validée                                                                          

qu’à la réception du bon de commande et de votre règlement. 

     Renseignements concernant l’adhésion 

       Merci de remplir toutes les rubriques, d’écrire lisiblement et en majuscules, y compris l’adresse mail. 

Année Scolaire 2016 / 2017 

Conseil Local d’Aulnat. 
 

Nom de l’adhérent : ……………………… Prénom : …………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………..  Ville : …………………………..... 

Tél. : ....................................   Tél. Portable  : ............................... 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Vos enfants : 

Nom et Prénom Né(e) le 

Commune de 

l’école, collège 

ou lycée pour la 

rentrée 

Nom de l’école 

ou collège ou 

lycée pour la 

rentrée 

Classe 

     

     

     

     

 

Je rejoins la FCPE :  

■ Adhésion annuelle de 8,50 € (le prix du colis pour le 1
er

 enfant tient compte de cette 

adhésion)  

□ J’ai déjà réglé(e) une adhésion à un autre conseil local  (merci de vous rapprocher du 

conseil local d’Aulnat) 

Date et Signature (Indispensables) 

 

 



Rôle de la FCPE : 

→ Représenter les parents d’élèves. 

→ Simplifier la vie des parents. 

 

Pour la rentrée 2016 : 

La FCPE d’AULNAT vous propose un nouveau service : 

→ Des fournitures scolaires de qualité au meilleur prix. 

→ Un colis conforme aux demandes des professeurs des écoles de 

l’établissement F. BEYTOUT. 

→ Un gain de temps, la préparation et la livraison sont comprises. 

 

L’adhésion à la FCPE est obligatoire pour pouvoir profiter de ce service mais 

vous pouvez prétendre à une déduction fiscale de 66% du montant de l’adhésion. 

 

Vous souhaitez nous contacter : fcpe.aulnat@gmail.com 

 

 

Informations importantes :   

Peut être adhérent tout parent ou responsable légal d’un enfant (au moins) scolarisé dans l’enseignement public entre 
la maternelle et le lycée (y compris en post-bac ou CFA).   

 Règlement par chèque(s) à l’ordre de la FCPE ou espèces. Le règlement doit être remis au conseil local sauf pour les 

adhérents isolés qui doivent envoyer leur règlement et leur bulletin à la FCPE départementale.                                   
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées à la FCPE départementale et à la fédération nationale. Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 

modifiée, chaque adhérent dispose du droit d’accès, de communication et de rectification des informations le 
concernant auprès de la FCPE départementale.                                                                                                                  

La loi du 1er juillet 1901 est fondée sur le principe de l’adhésion individuelle et volontaire, c’est pourquoi chaque 

parent qui souhaite adhérer doit dater et signer le bulletin d’adhésion.                                                                        
L’adhésion de solidarité est ouverte à toute personne non imposable, la copie d’un justificatif doit être jointe 

obligatoirement au bulletin d’adhésion. Déduction fiscale de 66 % du montant versé à la FCPE (hors abonnement à la 

revue).                                                      
La Revue des Parents paraît tous les deux mois (6 numéros par an). L’abonnement à la Revue des Parents peut être 

souscrit hors adhésion au tarif de 6 € pour l’année. 

 

LES PARENTS DE LA FCPE d’AULNAT 

VOUS PROPOSE  

LE COLIS DE FOURNITURES SCOLAIRES. 

Conforme aux listes demandées par les enseignants 

de l’école François BEYTOUT. 

 

 

Passez commande  

Nous préparons  

Vous récupérez le colis à la rentrée 
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