BULLETIN DE RESERVATION
Livres scolaires 2022-2023
Votre Conseil Local FCPE64 au LEGTA de Montardon :
des parents bénévoles sans étiquette politique ni religieuse
qui œuvrent pour
la RÉUSSITE et le BIEN-ETRE de nos enfants au lycée

Nom :
Classe :
Tél de l’élève:
Mail :

Prénom :
Si STAV, option :
Tel d’un parent :

Réservez vos livres dès l’inscription en juin
pour une livraison au lycée le jour de la rentrée
Les livres sont fournis gratuitement par le Conseil Régional
La distribution est assurée par les parents bénévoles de la FCPE
✓ Représenter les parents en participant
aux conseils d’administration, conseils
intérieurs et conseils de classe du lycée
✓ Servir de médiateur entre les familles et
le Lycée
✓Alerter l’établissement ou l’équipe
pédagogique quand nous décelons des
points d’amélioration
✓ Informer nos adhérents de la vie du
Lycée et des projets menés
✓ Guider les parents en partageant les
expériences
✓ Faciliter la logistique et alléger les
charges financières pour les familles en
gérant le prêt des livres et en participant
financièrement à certains projets

NOS 4 ENGAGEMENTS :
✓ vous Ecouter
✓ vous Représenter
✓ vous Accompagner
✓ vous Informer

NOS RÉALISATIONS 2021/2022

✓ fourniture de calculatrices graphiques
à prix cassés et cahiers d’algo offerts
✓ Gestion des livres pour plus de 180
élèves du lycée
✓ Participation et représentation des
parents d’élèves aux différents conseils
et commissions du Lycée
✓ Participation financière au voyage de
la classe Européenne

Conseil Local FCPE du LEGTA PAU–MONTARDON:
06.52.555.446

lyc.montardon@fcpe64.org

testclod: Le Pic du Midi d'Ossau, Pyrénées-Atlantiques

NOS MISSIONS :

ELEVE (Pensez à bien compléter Classe et Options. Merci)
Nom/Prénom :
Classe:

Si STAV, Option:

Téléphone :

Mail :

RESPONSABLE DE L’ELEVE
Nom/Prénom:

Téléphone:

Mail:
Adresse:
CP:

Commune:

ADHESION

0€ ou 11€ ou 33€

€

0€ : si déjà adhérent pour un autre enfant: Etablissement :
11€ : sans reçu fiscal

33€ : Avec reçu fiscal (déductible des impôts)

Abonnement Revue des Parents

+

4€

€

Facultatif – 6 Numéros

+
Calculette Scientifique

(Prix adhérent)

€

20€

Facultatif – Réservé aux adhérents

+
Cahier Exercices Algorithme

0€

0€

Réservé aux adhérents

=
TOTAL (Réglé: Chèque N°………..... ou Espèces)

Adhésion et Règlement à l’adresse ci-dessous FCPE



Conseil local FCPE du LEGTA de MONTARDON 19, chemin de PAU 64121 MONTARDON
 06 52 555 446
 lyc.montardon@fcpe64.org

