BULLETIN D’ADHESION ANNUEL A LA MAISON DES LYCEENS
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La MDL (Maison Des Lycéens) est une association destinée et
gérée par les lycéens et lycéennes. Elle permet la mise en place d'activités
de loisirs, d’activités sportives et de réflexion, la création de clubs, l'achat
de matériel destiné au bien-être des élèves, l'organisation de sorties etc.
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Il s'agit d'une instance qui valorise la prise d'initiatives des élèves et
qui leur offre la possibilité de participer à l'enrichissement de la vie
lycéenne grâce à leurs propres idées et envies.
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Les adhésions représentent la majorité des financements de l'association
c’est pourquoi nous vous proposons d’y adhérer contre la somme de 10
euros. Cela permettra notamment :
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- De développer le foyer des internes et la cafétéria
- Acheter des jeux de sociétés, du mobilier...
- Organiser des événements (bal des internes, soirées à thème ...)
- Participer et proposer des activités (MMA, musculation, futsal, danse,
cinéma…)
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L'inscription n'est pas obligatoire, cependant la MDL cofinancera
uniquement les activités des élèves inscrits.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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NOM : …………………………… Prénom : ……………………………..

NOM : …………………………… Prénom : ……………………………..

NOM du responsable légal : ………………………………………………..

NOM du responsable légal : ………………………………………………..

 Adhère à la MDL
 Autorise l’association MDL du Lycée polyvalent Joseph Gallieni à
filmer ou photographier et à utiliser l’image de mon enfant dans le
cadre des activités de l’association

 Adhère à la MDL
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filmer ou photographier et à utiliser l’image de mon enfant dans le
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Mon adhésion à la Maison des lycéens s’effectuera grâce à la remise de ce
bulletin et au versement de la somme de 10 euros :
 Par chèque à l’ordre de la MDL du Lycée Gallieni
 Par espèces dans une enveloppe
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Je souhaite proposer une idée, une animation ou un club :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Je souhaite proposer une idée, une animation ou un club :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Signature :

Signature :

