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Madame, Monsieur, 

Le Foyer-Socio-Educatif (F.S.E) du Collège Alfred de Musset est une association sans but lucratif qui organise 
et qui finance des activités pour les élèves en dehors des heures de cours. 

Le F.S.E. a pour but de : 

- rendre agréable et intéressant le temps passé au Collège, 
- aider à mettre en place des activités pédagogiques en dehors des heures de cours. 

Le F.S.E permet de : 

- financer le fonctionnement des clubs, 
- acheter des lots et des récompenses pour les compétitions sportives et les concours organisés dans le 

Collège, 
- faire bénéficier ses adhérents de tarifs préférentiels pour acheter les livres demandés par les professeurs 

de français et pour s’abonner aux magazines proposés par les professeurs de langues, 
- acheter du matériel (jeux, son, images, costumes …) 
- participer financièrement à toutes les sorties et les voyages afin d’en minimiser les coûts … 

Tous ces projets entraînent d’importantes dépenses et il est donc indispensable de demander aux élèves une 
cotisation : 

1 enfant au Collège = 6€ 
2 enfants au Collège = 10€ 

3 enfants et plus au Collège = 4€ par élève 

Tout élève non adhérent ne peut pas : 

- participer aux différents clubs, 
- bénéficier de tarifs préférentiels (commandes groupées, achats photos de classe, sorties, voyages  …) 
- utiliser les installations du FSE … 

Comptant sur votre soutien, nous vous remercions de bien vouloir compléter le document suivant et de le remettre 
au Professeur Principal de votre enfant et ce, avant le 14 septembre 2016. 

Le Bureau du FSE 
Mesdames Nez (Présidente) ; Pissier (secrétaire) et Coutrey (trésorière) 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(document à remettre au Professeur Principal avant le 14.09.2016) 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ______________________________________________________________ 

Parent de l’élève ____________________________________________________________ classe ___________ 

����  déclare avoir pris connaissance du document ci-dessus : 

����  et souhaite cotiser pour que mon (mes) enfant(s) soi(en)t adhérent(s) au FSE du Collège Alfred de Musset. 

Autres enfants de la fratrie inscrits au Collège : 

Nom :     

Prénom :     

Classe :     

Adhérent : �  oui   ;   �  non �  oui   ;   �  non �  oui   ;   �  non �  oui   ;   �  non 

Je joins donc (de préférence) un chèque à l’ordre du « FSE Collège Alfred de Musset » de : 

�  6€ ;    �  10€;    �  12€ ;  �     16€ ;    �  _______ 

����  et ne souhaite pas que mon enfant soit adhérent du FSE Collège Alfred de Musset. 

le ____________________________ 2016 

Signature :  

Merci d’inscrire le nom, le prénom et la classe de votre (vos) enfant(s) au dos du chèque 


