La Maison des lycéens du Lycée MARC BLOCH est une association qui propose des
activités et des services sur les temps libres de ses adhérents.
Les cotisations permettent d’acheter, d’entretenir le matériel de la MDL et financer les projets
tels que

La Maison des lycéens du Lycée MARC BLOCH est une association qui propose des
activités et des services sur les temps libres de ses adhérents.
Les cotisations permettent d’acheter, d’entretenir le matériel de la MDL et financer les projets
tels que

Si vous souhaitez adhérer à la MDL

Le bulletin d’adhésion dûment rempli

Un chèque de 5 € à l’ordre de la Maison des Lycéens du lycée Marc BLOCH
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Vous avez envie de vous investir dans la Vie du lycée par le biais de la Maison des
Lycéens prenez contacter avec le bureau de la MDL
………………………………………………………………………………………………..
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Nom : ……………………………Prénom : ………………………..Classe :
Date de naissance : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………………………...
:
Adresse mail obligatoire :

J’autorise

Je n’autorise pas l’association à me filmer ou à me photographier dans le
cadre des activités de l’association et à utiliser mon image
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J’autorise

Je n’autorise pas l’association à me filmer ou à me photographier dans le
cadre des activités de l’association et à utiliser mon image

Signature des élèves majeurs :

Signature des élèves majeurs :

Signature de l’élève mineur et de celle du responsable légal :

Signature de l’élève mineur et de celle du responsable légal :

