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� ADHESION INDIVIDUELLE /           
  ADHESION DE LA CLASSE* :               
 

 

* permet la participation aux animations proposées par l’association (spectacles  
jeune public, animations lecture, visite d’un auteur…). 

�

�----------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'ADHESION  

Année scolaire 2008 - 2009 
 
 

NOM, Prénom : ................................................................  
Ecole Maternelle / Primaire / Elémentaire 
.......... ...............................................................................  
Code postal : ..................... Localité : ...............................  
� : .................................... Niveau de la classe : ............  
Adresse électronique de l’école : ……………………… 
 

 

 Adhésion individuelle  /  Adhésion classe  
 
    …. X 10€ 
 TOTAL     ………… € 
 

                            

A régler par chèque à l'ordre du C.A.R.F.D.P.  
 
 

 

 

10 €  

Jonzac le 05 septembre 2008,
 
A la rentrée, le CDDP prend le relais d’une des principales missions jusqu’ici dévolue au 

CARFDP, à savoir : la ressource documentaire. Premier et second degré seront 

maintenant concernés, ce dernier entrant naturellement dans le champ de compétences 

de notre nouveau partenaire. 

L’association CARFDP pour sa part, continue à exister et conserve des missions 

spécifiques : 

- spectacles jeune public, 

- opération Tam-Tam 

- venue d’un auteur 

- rallyes lectures, projet sciences… 

 

A ce titre, l’adhésion au CARFDP, signe d’un véritable engagement associatif, reste 

d’actualité : votre adhésion permettra en outre de faire participer vos élèves à certaines 

actions ne pouvant être maintenues que grâce à l’emploi d’une aide-documentaliste 

recrutée en C.A.E.. 

En complément aux missions confiées à l’enseignante mise à disposition de l’I.E.N. pour 

le centre de ressources, cet emploi facilitera la transition nécessaire dans des domaines 

bien particuliers : la gestion des valises pédagogiques et les actions liées à la littérature 

de jeunesse (rallyes, séries, réseaux d’ouvrages…). 

 

Pour l’année scolaire 2008/2009, le montant de cette adhésion est fixé à 10 € . 

 

Les modalités et tarifs d’adhésion à l’offre de service du CDDP vous seront 

communiqués dans les prochains jours. 

        Serge AMAUDRUZ 

 


