
ADHESION ET RESERVATION DE 
MANUELS SCOLAIRES

NOM  ELEVE : _______________________________________________
PRENOM ELEVE : ____________________________________________
Tél.port. :___/___/___/___/___            Date de naissance : ___/___/___
@mail : _________________________________@____________________

ELEVE :
(ECRIRE EN
MAJUSCULES)

2

1
Tale 
G

Tale
STMG

        G

 STMG

GF

M

RH

Langues obligatoires pour toutes les classes     : (2 choix)

Anglais Anglais OIB   Anglais section européenne
Espagnol Espagnol OIB   Espagnol section européenne
Allemand Allemand section européenne           Néerlandais
Italien                    Italien                            Autre:__________________

3ème langue en option     :
Aucune Espagnol
Japonais Portugais
Chinois Polonais
Néerlandais Italien

Langue et culture de
l'antiquité     :

 Latin

Aucun

Achat de calculatrice     :

Numworks à 70€
Aucune

Enseignement de spécialité 1ère     et Tale   :
Arts plastiques HGGSP
Mathématiques LLCE anglais
Physique-chimie LLCE anglais monde contemporain
SVT HLP
SES

Option supplémentaire Tale     :
DGEMC
Maths complémentaires
Maths expertes

ADHERENT (parent ou responsable) : (Écrire en majuscules)
Mme / Mr NOM : _______________________________ PRENOM : ____________________________________

Tél. Fixe : ____/____/____/____/____    Tél. Portable : ____/____/____/____/____
@mail parent : ____________________________________________@_____________________________________

    Ou  : 
____________________________________________@_____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________

   
________________________________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : ________________________________________
Les informations collectées par la CLPE, le CDPE du Nord directement auprès de vous, sur ce bulletin d'adhésion font l'objet d'un traitement 
informatique par le CLPE, le CDPE du Nord, la fédération nationale. Pour exercer vos droits, merci d'adresser votre courrier à la FCPE du Nord, 
ou par courriel à informatique@fcpe.asso.fr et fcpe@orange.fr . Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le 
droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus
Je joins : 11€ pour l'adhésion

36€ pour l'adhésion et l'acompte pour la calculatrice Numworks
Je souhaite payer la contribution avec la carte génération #HDF, j'indique le n° _________________________________

Acompte................................. montant ….........€ n°.................................. tir..…..............ban..…................
Contribution........................... montant ….........€ n°.........,........................ tir....................ban......................
Calculatrice............................ montant ….........€ n°.................................. tir....................ban ….................
Caution................................... montant..............€ n°.................................. tir.................... ban..............…....

2021/2022

 Le___/___/___ Signature  :

Cadre 
réservé 
à la 
FCPE

mailto:informatique@fcpe.asso.fr
mailto:fcpe@orange.fr

