
Bullet in d’adhésion au FLT-fapée 
 (année scolaire 2014-2015) 

FLT-fapée 入会申込書  (2014-2015 学年度 )  
 

 
 
  Nom des parents 氏名（両方） : ______________________________________________________ 
 
  Nom et classe des enfants  子供の名前とクラス名： 

Nom  Prénom  Classe  
   
   
   
   

Adresse / ご住所  (pour l’envoi de la carte adhérent si vous laissez le bulletin dans la boite aux lettres): 
_____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 Téléphones/電話番号：_______________________________________________________________  
 E-mails ( Indispensable! 必須 ) :   
1. _________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________ 
  
 Langues parlées : _ français _ 日本語 _ english _ autres :______________________               
 
Date et s ignature  / 入会日付と署名  
    

                                                          
 
 
Une association de parents d’élèves a besoin de toutes les bonnes volontés…  
Si vous souhaitez part iciper à la vie des FLT-fapée, veuillez nous le faire savoir en 
cochant les cases ci-dessous, nous vous recontacterons. D’avance merci…  
 Je souhaite participer activement au Conseil d’Ecole sur la liste FLT-fapée 
 Je souhaite participer activement à la vie de l’Etablissement en tant que représentant parents FLT-fapée 
 Je souhaite participer à la commission cantine ou au comité Eco-Ecole 
 Je souhaite participer à l’organisation d’activités FLT-fapée ou proposer de nouvelles activités 
 Je souhaite participer à la traduction des informations FLT-fapée en japonais ou en anglais 
 Je souhaite participer à la vie du site internet des FLT-fapée ou des INFO-FLT 
 Je dispose d’un peu de temps à consacrer à la vie des FLT-fapée 
 Autre :  

 

 
Il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessus et de le déposer, accompagné d’une cot isat ion annuel le par 
famil le de 500 yens (sous enveloppe fermée) dans la boîte aux lettres des FLT-fapée à l’entrée du lycée. NB: 
L’adhésion aux FLT-fapée fait bénéficier automatiquement de l’adhésion à la FAPEE et de la réduction de 
10% à la l ibrair ie Omeisha de Fuj imi.  
 
入会のご希望の方は上の申込用紙に必要事項をご記入の上、年会費 500円を添えて（必ず封筒に入れて下さい）、
校門の右に置かれている FLT専用の郵便受けにご投函下さい。会員には、本屋欧明社（富士見町本店）にて
10％までの割引があります。 
 
Please complete this paper and post it in the « FLT-fapée» letter box at the entrance of the school, in an envelope 
with the 500 yens annual membership fee. NB : This membership offers you automatically the FAPEE membership 
and a 10% discount at Librairie Omeisha, Fujimi. 


