
         Année scolaire 2022/2023 

 

MAISON DES LYCEENS 

(Association loi de 1901) 

COTISATION : 

La cotisation annuelle à la maison des lycéens est fixée à 5 €. 

           Joindre le chèque au dossier d’inscription ou de réinscription, le libeller au nom de : 

Maison des Lycéens du Lycée de Cornouaille, Quimper. 

Important : Mentionner lisiblement au verso du chèque les NOM, PRENOM et CLASSE (ou niveau de 

classe) de l’élève à la rentrée 2022. 

L’adhésion à la MDL est facultative. Cette contribution volontaire permet aux adhérents de participer 

aux activités périscolaires proposées  par l’association (cinéma, club théâtre et sorties théâtre, atelier 

cirque, sophrologie, formation Premiers Secours, Escape Game…), des billards, babyfoots, jeux de 

société, console de jeux (internat) et/ou de bénéficier de  subventions pour les voyages et sorties 

pédagogiques. Cette année les élèves ont vendu des gourdes réutilisables, des chocolats et des 

plantes. 

Seuls les élèves à jour de cotisation peuvent prétendre à ces subventions. 

 NOTA BENE    IMPORTANT 

 La Maison des Lycéens est une association composée et animée par des élèves du lycée. Un 

appel aux bonnes volontés sera lancé en début d’année scolaire afin de recruter de nouveaux 

membres pour le bureau. N’hésitez pas à vous faire connaitre dès la rentrée en Vie Scolaire si 

vous êtes interessé(e). Cet engagement sera valorisé sur le livret scolaire des jeunes. 

 Certaines activités socio-éducatives nécessitant des compétences particulières amènent 

l’association à rétribuer des intervenants extérieurs. 

Soucieux d’assurer la pérennité de ces activités, la MDL  pourra éventuellement demander 

une contribution spécifique aux élèves souhaitant y participer : Exemple : Cirque, 

sophrologie, cafétéria, photos de classes, participation pour des sorties ou voyages,….. 

        Le bureau de la MDL. 

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

 

Nom…………………………………….. Prénom…………………………….classe…………………….. 

Demande à adhérer à la Maison Des Lycéens pour l’année scolaire en cours. 

Je joins 5 euros à ma demande d’adhésion : 

Signature élève      Signature famille 

 

(à remettre avec les documents d’inscriptions ou de réinscription) 


