
 

 
Le Foyer-Socio-Éducatif (F.S.E) c’est : 

 

• Des clubs et ateliers (nature, échecs, théâtre, Magic Warhammer …) 

 

• Un espace dédié aux Collégiens adhérents ouvert les midis et sur les heures de 

permanence selon les possibilités, avec à disposition jeux de société, magazines, 

livres, BD, musique, baby-foot … 

 

• Une aide au financement des sorties scolaires facultatives afin d’en assurer la 

gratuité pour tous les Collégiens 

 

• Une aide au financement des voyages scolaires pour tous les Collégiens (35 € en 

2016 – 2017) ainsi qu’une aide supplémentaire pour les Collégiens adhérents (15 € 

en 2016 – 2017) 

 

• Les photos de classes, la tombola de Noël, la vente de pains au chocolat, le tournoi 

de baby-foot, deux soirées cabaret … 

 

 
 

�…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 



 

COUPON D’ADHÉSION AU F.S.E / Année scolaire 2017 – 2018 
 

A remettre, dès que possible, accompagné des pièces nécessaires au secrétariat du Collège dans la boite 

prévue à cet effet. 

 

Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 

demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

souhaite que la (ou les) personne(s) suivante(s) soi(en)t adhérente(s) au F.S.E du Collège Marcel Gambier pour l’année scolaire 2017 – 2018 : 

 

mon (ou mes) enfant(s) collégien(s) : 

 

NOM PRENOM CLASSE RÉGIME (Externe, DP4, DP5) 

    

    

    

 

moi-même en tant que :  Parent   Personnel de Gambier  Membre bienfaiteur 

 

Je joins  à ce coupon d’adhésion dans une enveloppe fermée : 

 

• une photo d’identité récente pour la carte d’adhérent (mentionner au dos le nom et le prénom de l’adhérent) 

 

• la somme de  …………………………………………………………. euros (minimum 2,50 euros par personne. Si plus, le supplément sera enregistré 

sous forme de don). 

 

   en espèces             par chèque libellé à l’ordre du « F.S.E du Collège Marcel Gambier » 

 

Fait à ………………………………………...…………………… le ………… / ………… / …………     Signature du responsable 

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr


