RENTREE 2018

F.S.E COLLEGE GAMBETTA
Lys-lez-Lannoy

ADHESION AU FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE GAMBETTA
AU SERVICE DE TOUS LES ELEVES
Le Foyer socio-éducatif (FSE) du collège est une association à but non lucratif.
Son but est de participer au financement (partiel ou en totalité) des activités proposées au collège.
Les types d’activités financées : clubs, sorties, voyage de classe, chorales, animations, actions culturelles,
spectacles, concours (Rallye-Maths, Défi-lecture), achat de matériel pour permettre la formation au PSC1
(secourisme)…
Le financement du FSE repose sur l’adhésion des familles. Votre participation est INDISPENSABLE et
NECESSAIRE pour nous permettre d’accompagner le plus grand nombre de projets au bénéfice de tous les
collégiens.
M. Michel BROION, président du FSE
Coupon d’adhésion
Je soussigné(e) ……………………………………………, souhaite adhérer au FSE du collège Gambetta pour l’année scolaire
2018/2019
Nom et prénom de mon enfant ………………………………………………………………………………………..niveau de classe : ……………….
Adhésion de 7 Euros
ou
Adhésion et contribution personnelle de 10 Euros
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