Foyer Socio-Educatif
Collège de la Durantière
7 rue B. Marcet – 44100 Nantes

ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

Aux Parents d’élèves
Nom de l’enfant : ...............................
Prénom :..............................................
Classe : ...............................................
QU'EST CE QUE C'EST ?
Association type « loi 1901 »
Organisée et animée par et pour les
élèves avec le concours des adultes

POURQUOI FAIRE ?

COMBIEN ÇA COUTE ?

Se détendre / Jouer
Proposer / Animer
Financer des projets
Participer à diverses activités (clubs)
Prendre des initiatives
Exercer des responsabilités
Aide des adultes

3 € par élèves pour l’année scolaire
Cotisations volontaires qui constituent
les ressources essentielles du FSE

FSE
Foyer Socio Educatif

POUR QUI ?

QUAND / Où ?

Tous les élèves adhérents
à jour de leur cotisation

Tous les midis de 13h à 13h55
(Sauf les mercredis).
Dans une salle du collège
ou ailleurs selon les activités proposées.

J’adhère au FSE et je verse 3 euros en chèque à
l’ordre du FSE du collège La Durantière (chèques
pouvant être débités en fin d’année scolaire)

J’adhère au FSE et je verse 3 euros en liquide

Signature :

Signature :

j’écris le nom et la classe de mon enfant au dos du
chèque

je glisse l’argent dans une enveloppe avec le nom et la
classe de mon enfant

Je n’adhère pas

Signature :

PHOTOGRAPHIE scolaire (placer une croix dans la case correspondant à votre choix)
AUTORISATION PARENTALE POUR LES « PHOTOS DE CLASSE »
Dans le respect du droit à l’image, toute prise de vue nécessite l’autorisation des responsables légaux pour les
élèves mineurs, il est entendu que l’autorisation écrite n’implique aucune obligation d’achat en cas de vente de
photographies.

OUI

NON

Si le FSE organise une vente de « photos de classe » dans l’année, je donne mon
accord pour que mon enfant soit photographié

Le secrétaire du FSE

