Bulletin d’inscription : Maison des Lycéens MDL ACCESS
Qu’est – ce que la Maison Des Lycéens ?
Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010
« La Maison des lycéens est une association qui rassemble les élèves souhaitant s'engager dans des actions citoyennes et prendre
des responsabilités au sein de l'établissement dans les domaines culturel, artistique, sportif et humanitaire. La réforme du lycée fait
de la conquête de l'autonomie des lycéens l'une des missions essentielles du nouveau lycée. »
Cette inscription demande une cotisation de 4 EUROS pour financer plusieurs animations qui pourront se dérouler à l’intérieur
(achat de matériel) ou à l’extérieur de l’établissement.
Actions MDL proposées par les responsables pour l’année 2015-2016 :
Journée de l’élégance à l’occasion de la photo de classe - Gouter – Bowling de Noel - Sortie Karting ou/et Laser Games - Concerts
d’été - Sortie de fin d’année dans un parc d’attractions
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION
NOM et Prénom de l’élève:
Formation (classe) :
Cotisation payée

en espèces

en chèque à l’ordre de « RNJA MDL ACCESS »

SIGNATURE :
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