
La cotisation est de : 

8 € pour un enfant 
12 € pour deux enfants 
15 € pour trois enfants. 
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Foyer Socio-Educatif 

Le FSE est une association permettant aux élèves adhérents : 

 - d'accéder à la salle 317 pendant la pause méridienne le jeudi de novembre à avril :  
Les élèves pourront faire de nombreuses activités : lire, se reposer, s’amuser (cartes, jeu 
d'échec, jeux de société...), confectionner des cartes de vœux, faire des activités manuelles 
(perles, mosaïques...) ... 
- d'accéder à différents clubs (club journal, club média-numérique, club langues...) 

COMMENT ADHERER AU FSE ? 

L'adhésion au FSE se fait, par chèque ou espèce, auprès du professeur 
principal ou auprès des personnes responsables des clubs.  
L'élève reçoit une carte d'adhérent dès son inscription, valable un an. Elle 
servira à ceux qui participent aux clubs pour passer en priorité à la cantine.   

INSCRIPTION 

Nom :……………………………………………………….. Prénom :……………………………..……………. Classe :…………..…….. 

Paiement par                   chèque de …………. €                    ou                    espèce 

Nom des frères/sœurs (si c’est une inscription d’une fratrie) :  

 Nom/Prénom : ………………....................................................... Classe : ……………… 

 Nom/prénom : ………………....................................................... Classe : ……………… 

 

Foyer Socio-Educatif 

Le FSE est une association permettant aux élèves adhérents : 

 - d'accéder à la salle 317 pendant la pause méridienne le jeudi de novembre à avril :  
Les élèves pourront faire de nombreuses activités : lire, se reposer, s’amuser (cartes, jeu 
d'échec, jeux de société...), confectionner des cartes de vœux, faire des activités manuelles 
(perles, mosaïques...) ... 
- d'accéder à différents clubs (club journal, club média-numérique, club langues...) 

COMMENT ADHERER AU FSE ? 

L'adhésion au FSE se fait, par chèque ou espèce, auprès du professeur 
principal ou auprès des personnes responsables des clubs.  
L'élève reçoit une carte d'adhérent dès son inscription, valable un an. Elle 
servira à ceux qui participent aux clubs pour passer en priorité à la cantine.   

INSCRIPTION 

Nom :……………………………………………………….. Prénom :……………………………..……………. Classe :…………..…….. 

Paiement par                   chèque de …………. €                    ou                    espèce 

Nom des frères/sœurs (si c’est une inscription d’une fratrie) :  

 Nom/Prénom : ………………....................................................... Classe : ……………… 

 Nom/prénom : ………………....................................................... Classe : ……………… 


