__________________________________________________________________________
Maison Des Lycéens
Madame, Monsieur,
La MDL du Lycée ALAIN offre des activités et des services qui nécessitent un investissement, par exemple :
soirées à thèmes, Course contre la Faim, sortie des Internes…
Dans ce cadre, une participation des élèves pour un montant de 5 €, qui reste non obligatoire mais
cependant vitale pour le fonctionnement de la MDL vous est demandée. Elle permet à votre jeune, d’être
membre à part entière de l’association et de pouvoir prendre part aux décisions et à l’organisation.
Les élèves du bureau
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à détacher et à joindre obligatoirement au versement

Je vous prie de trouver ci-joint 1 chèque de 5 € à l’ordre de la MDL Lycée Alain, concernant l’élève :
NOM : ___________________________ Prénom : __________________________
Classe à la rentrée 2022 (mettre une croix dans la case correspondante)
2nde 
1ère 
Terminale


B.T.S.



Merci de mettre le nom et prénom de l’élève au dos du chèque
__________________________________________________________________________________________________

DON à ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE
Madame, Monsieur,

L’Association Sportive du lycée ALAIN dans le cadre de l’UNSS, offre un grand nombre d’activités
sportives lors d’entraînements ou de compétitions.
Afin de pouvoir faire face aux frais multiples de fonctionnement et particulièrement aux
déplacements, une participation des élèves qui reste non obligatoire mais cependant vitale est la
bienvenue. Celle-ci s’élève à 5 €. D’avance, merci.
Les Professeurs d’EPS

Attention : ce don n’est pas l’adhésion à l’AS qui elle, nécessite une assurance et une licence spécifiques. La demande
d’adhésion se fait après la rentrée auprès des professeurs d’EPS

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à détacher et à joindre obligatoirement au versement
Je vous prie de trouver ci-joint 1 chèque de 5 € à l’ordre de l’Association Sportive
(Année scolaire 2022-2023) concernant l’élève :
NOM : ___________________________ Prénom : __________________________________
Classe à la rentrée 2022
2nde


(mettre une croix dans la case correspondante)

1ère



Merci de mettre le nom et prénom de l’élève au dos du chèque

Terminale



