Tourcoing, le 2 juin 2016

Adhésion des élèves
au Foyer Socio-Éducatif
et à la Coopérative
Année 2016 / 2017

Lors de la rentrée de Septembre 2016, chaque élève peut adhérer conjointement au Foyer SocioÉducatif et à la Coopérative.
Il pourra :





bénéficier des services de la coopérative pour la location de manuels scolaires, d’achat de
cahiers TD ou de livres de poche pour le Français,
accéder aux activités, clubs et à la Maison des Lycéens,
participer aux sorties théâtre ou cinéma organisées au cours de l’année scolaire,
bénéficier du financement du FSE sur les sorties pédagogiques.

Je, soussigné (e), .................................................................................................... , élève en .................
souhaite adhérer au Foyer Socio-Éducatif (F.S.E.) et la Coopérative du lycée. Je dépose
donc un chèque bancaire de 70 € et un chèque bancaire de caution de 100 euros datés au
1 septembre 2016 avec le nom de l'élève et sa classe au dos. Ces chèques ne seront pas débités
pendant les vacances. Le chèque de 70 euros me sera rendu à la rentrée en échange du Chéquierlivres de la Région reçu à mon domicile pendant les vacances. Le chèque de 100 euros me sera
rendu en juin 2017 si les livres sont rendus en bon état.
 Je bénéficierai du prêt des manuels scolaires et de l’achat des livrets d’exercices.
 J’accèderai aux activités, clubs et à la Maison des Lycéens.
 Je bénéficierai de subventions accordées par la coopérative lors d’activités ou de voyages
pédagogiques.
ne souhaite pas adhérer au Foyer Socio-Éducatif (F.S.E.) et la Coopérative du lycée.
 Je dois acheter les manuels scolaires et les livrets d’exercices demandés par le lycée. Je
dois avoir ces manuels pour la rentrée scolaire.
 Je n’accèderai pas aux activités, clubs et à la Maison des Lycéens.
 Je ne bénéficierai pas de subventions accordées par la coopérative lors d’activités ou de
voyages pédagogiques
Fait à Tourcoing, le ……………………… 2016
Signature du responsable légal de l’élève.

Cette feuille est à rendre le jour de l’inscription accompagnée de 2 chèques (70 euros et 100 euros
datés au 1 septembre 2016 avec le nom de l'élève et sa classe au dos. ) si vous adhérez au F.S.E. et
à la Coopérative du lycée.
L’ensemble de l’équipe du Foyer Socio-Educatif

