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Adhérez au F.S.E. du collège G. Braque : vous avez tout à y gagner !

Le Foyer socio-éducatif (F.S.E.) est une association à but non lucratif, dont le fonctionnement s'apparente à la
coopérative scolaire des écoles élémentaires.
Il finance les différents clubs (théâtre, informatique/Internet, jeux de société, scrabble, B.D., journal... ), qui seront
proposés cette année encore aux élèves du collège pendant la pause du midi.
L'adhésion est obligatoire pour participer à ces différents clubs (animés bénévolement par des enseignants et des
aide-éducateurs).
Le FSE participe au financement de sorties et de voyages scolaires de l'établissement.
Pour un voyage à l'étranger, les familles adhérentes seront remboursées à concurrence de 10% de le somme
réellement payée.. Si votre enfant participe à plusieurs voyages, le remboursement se fera sur le voyage le plus
cher.
Le montant de l'adhésion est de :
10 Euros pour un élève
12 Euros pour deux membres de la même famille
15 Euros pour trois membres et plus.

La clôture des adhésions pour l'année scolaire 2014-2015 est fixée au 09 Octobre 2014.

Chaque professeur principal a remis un bulletin d'adhésion le jour de la rentrée.

Vous pouvez cependant utiliser le bulletin ci-dessous (accompagné du montant de l'adhésion et glissé à l'intérieur
d'une enveloppe au nom de l'élève) que vous ferez remettre au professeur principal.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Je soussigné(e) ,.............................................................................................., souhaite adhérer au F.S.E du collège
Braque pour le bénéfice de mon/mes enfant(s)

(NOM).................................... (Prénom).............................. (Classe).............................

(NOM).................................... (Prénom).............................. (Classe).............................

(NOM).................................... (Prénom)..............................(Classe).............................

Je verse la cotisation de ........................ Euros.(de préférence par chèque à l'ordre du F.S.E. Collège Braque)

Date :

Signature :
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