Cadre réservé FCPE :

QR Code

□

Dossier complet

□

STI2D

□

STMG

□

Lycée Les Fontenelles

2022/2023

TERMINALE TECHNOLOGIQUE
Elève :
Nom :
Mail de l’élève :

Prénom :
Téléphone de l’élève

Responsable légal :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Souhaitez-vous être présent au Conseil de classe ?

oui

Souhaitez-vous être présent au Conseil d’administration ?

oui

□
□
□

non
non

□
□
□

Souhaitez-vous participer à l’organisation de prêt des livres ?
oui
non
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion FCPE pour l’année 2022/2023 : 17,00€ pour 1 enfant

 Je règle une adhésion de 17,00 euros

En espèces

□

Par chèque

□

 2ème enfant et plus : 4 euros supplémentaires par enfant.
Exemple 2 enfants = 21 euros, 3 enfants =25 euros etc, etc



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compensation livres 70,00€

En espèces

□

Par chèque

□

Chèque encaissé uniquement si les manuels sont perdus ou endommagés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Prépaiement Atouts Normandie à effectuer avant le 15 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette Feuille de pré-inscription/réservation est à retourner (avec ou sans les règlements
[uniquement par chèque] ) pour réservation des manuels à la rentrée.
Si cette feuille n’est pas retournée avant le 5 juillet, nous ne pouvons garantir la disponibilité des
livres en Septembre (à l’accueil dans une enveloppe fermée, ou directement lors des permanences
annoncées sur l’ENT, ou mail fontenellesfcpe@outlook.fr
Les règlements seront requis le jour de la distribution qui sera communiquée à la rentrée via l’ENT.

Les espèces seront UNIQUEMENT acceptées lors des distributions des manuels

Prêt de livres
Pour Rappel :






Prenez soin des livres qui vous sont confiés
Obligation de les restituer en fin d’année scolaire
Tout livre détérioré, mais encore utilisable fera l’objet d’un dédommagement de 5€
Tout livre détérioré, sans réutilisation possible ou perdu fera l’objet d’un dédommagement de 20€
Tous les livres doivent être couverts et rendus couverts (dédommagement de 1€ si rendu non
couvert)
MATIERES

LIVRES
ETAT
Neuf

Bon état

Usagé

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES (Classique, Techno, ou Spé)
PHYSIQUE – CHIMIE (Classique, Techno ou
Spé)

Nombre de livres distribués
Cadre réservé FCPE

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement et des modalités d’inscription au prêt des manuels
scolaires de la FCPE pour l’année 2022/2023.

Date :

Signature du représentant légal :

