MDL Jean Rostand
8 Rue Pierre Audat
93420 VILLEPINTE

Bulletin d’adhésion 2021-2022

MEL : maisondeslyceens.jeanrostand@gmail.com

Informations sur la Maison Des Lycéens Pour toute question : maisondeslyceens.jeanrostand@gmail.com
La Maison Des Lycéens (MDL), association Loi de 1901, est un lieu d’apprentissage et de créativité, un espace de
responsabilité, qui aide au développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de créer des
projets, de faire des sorties, de participer à des animations, tout en faisant l'apprentissage de leur autonomie et en
prenant des responsabilités importantes.
L’adhésion à la MDL est fixée à 5 € pour l’année scolaire
Pour participer aux activités de la MDL, l’adhésion est obligatoire : elle est donc fortement conseillée.
Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels pour chaque événement organisé par la MDL (réduction du tarif de la
photo de classe …)
Adhésion :  chèque ordre MDL J. Rostand (mettre au dos du chèque nom de l’élève)

 Virement (RIB ci-dessous)

Identification de l’adhérent (e) à inscrire
Nom : .............................................................................. ……........................................................................................................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………Genre : F  M 
Classe : .................................................................................................................
 élève : ............................................................................ .......................................................................................................................................

Email élève : ........................................................................ ........................................................................................................................................
 Je souhaite m'investir dans l'association
 Je souhaite déjà proposer une idée, un projet, une animation, ou un club : .............................................................................................

Adhésion personnelle ou autorisation du représentant légal le cas échéant
(cochez et rayez la mention inutile)

 Adhérent (e) majeur (e) :
Adhère à l’association MDL, autorise / n’autorise pas dans le cadre des activités de l'association
MDL du Lycée Jean Rostand à me filmer ou à me photographier et à utiliser mon image
 Adhérent (e) mineur (e) : Je soussigné(e) .......................…………………………………………………………. , agissant en tant que parent
ou tuteur légal de l’adhérent (e), autorise son adhésion à la MDL et autorise / n’autorise pas, dans le cadre des activités de
l'association MDL du Lycée Jean Rostand, à filmer ou photographier et utiliser son image
Fait à :
Le :

Signature du responsable légal (e)

Signature de l’élève

