Tourcoing, le 2 juin 2016

Adhésion des étudiants
au Foyer Socio-Éducatif
et à la Maison des Étudiants
Année 2016 / 2017
Le foyer socio-éducatif du lycée Colbert est une association de la loi 1901, composé d’un bureau et d’un
conseil d’administration regroupant les différentes sections : coopératives et maisons des Étudiants et
lycéens. Une adhésion au FSE vous permettra de :
 bénéficier des subventions pour vos voyages et sorties scolaires.
 participer aux différents clubs : BIA (brevet d’initiation à l’aéronautique), Fab lab, musique.
 d’avoir accès à la Maison des Lycéens et Étudiants.
 bénéficier d’un soutien financier ou de prêt en cas de difficulté.
Lors de notre dernière assemblée générale, l’adhésion du FSE a été fixée à 7 €, payable lors de votre
inscription par chèque à l’ordre du «FSE Lycée Colbert».
Si vous souhaitez vous investir dans la vie étudiante du lycée, rejoignez la Maison des Étudiants (MDE), vous
serez ainsi informé de la première réunion d’information qui se tiendra à la rentrée.
Par avance, nous vous remercions de votre soutien pour l’association.
Pour l’ensemble de l’équipe du FSE, Le Président Christophe Franque.
Christophe.Franque@ac-lille.fr
----------------------------- A découper et à rendre le jour de votre inscription au lycée Colbert ----------------------ADHÉSION FSE (à remettre au moment de l’adhésion)
Je soussigné (e) …………..……………………………………… Classe : ………………..…………
Email : ………………………………………………………
 adhère volontairement au FSE pour l’année scolaire 2016/2017 en payant la somme de 7 € par chèque
à l’ordre du FSE lycée Colbert. (notez Nom et Classe au dos du chèque).
Fait à ……………………………….. , le ……………………………………
Signature

----------------------------- A découper et à rendre le jour de votre inscription au lycée Colbert ---------------------------Reçu (à remplir par le responsable du FSE)
Nous certifions avoir reçu la somme de
 La somme de 7 € correspondant à l’adhésion FSE 2016/2017 par chèque.

Nom du receveur :

Le Foyer socio-éducatif du Lycée Colbert.

