ABBEVILLE, LE 20/05/2015,

ADHÉSION
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Chers élèves, chers enseignants, et chers personnels,
cette année encore, vous pouvez adhérer à l'Association MDLBDP.
Cette association est ouverte à tous les membres de la Cité Scolaire.
La Maison des Lycéens (M.D.L.) est un lieu d'accueil, de rencontre et de détente pour tous.
Vous pouvez découvrir les plus importants projets réalisés
durant l'Année Scolaire 2014-2015 au dos de cette feuille.
Si vous souhaitez adhérer, merci de nous retourner le bulletin d'adhésion ci-dessous,
accompagné du règlement en espèces ou en chèque (à l'ordre de l'Association MDLBDP).
Cotisation ÉLÈVE : 5,00 €

-

Cotisation ENSEIGNANT & PERSONNEL : 10,00 €

INFO : Les adhérents qui ne renouvellent pas leur adhésion verront leurs avantages disparaître ...
(points fidélité définitivement supprimés, etc.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHÉSION - ASSOCIATION M D L B D P
NOM : .................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Date de naissance : ........ / ........ / ................ Téléphone : ........ ........ ........ ........ ........
Adresse mail : .....................................................................@...........................................
Classe ou fonction : .........................................................................................................
Cotisation :

 ÉLÈVE (5,00 €)

 PERSONNEL & ENSEIGNANT (10,00 €)

Règlement :

 espèces

 chèque

Fait le : ........ / ........ / ................

Signature :

Année Scolaire 2014-2015
Les projets réalisés par l'Association ...
– Gestion d'une cafétéria (boissons fraîches, petit-déjeuners, babyfoot, …)
– Création d'un groupe de Musique
– Organisation des photos de classe
– Organisation de Journées « Jeux de société » en partenariat avec Basiludic
– Financement des récompenses pour le Club Manga du C.D.I.
– Subvention pour 2 élèves de B.T.S. participant au « 4L Trophy »
– Participation financière aux différents voyages (Barcelone, Madrid, …)
– Financement du Journal « Vivons debout, tout est à refaire » réalisé par les
élèves suite aux attentats de Charlie Hebdo
– Organisation du Carnaval de fin d'année scolaire

Rejoignez-nous pour développer vos propres projets !

