
Maison des Lycéens 

Qu’est-ce que la MDL ? 

➢ Cette association créée en novembre 2016 pour animer le lycée et 
donner naissance aux rêves des lycéens. 

➢ Les lycéens décident des actions qui sont menées durant l’année 
scolaire et favorisent la gestion et la création de chaque projet de chaque 
lycéen. 

Que propose la MDL ? 

➢ Divers clubs : Mangas, journaliste, théâtre, jeux de stratégies… 

➢ Des débats sur des sujets qui nous tiennent à cœur (environnement, féminisme…) 

➢ Des conférences métiers et formations…. 

➢ Des projets humanitaires 

➢ Des espaces de création informatique 

➢ Tous les projets que vous voulez voir se mettre en place. 
Inscriptions aux différentes activités dès la rentrée 2020 

Pourquoi adhérer ? 

➢ Pour participer aux différentes activités proposées. 

➢ Pour développer la vie lycéenne 

➢ Pour promouvoir la solidarité lycéenne 

➢ Pour réaliser vos rêves. 
Pour combien ? 

➢ Afin de garantir l’adhésion à toutes et tous, la cotisation est fixée à 10€ par an et par élève 
(autrefois à 20€), mais vous pouvez donner plus. 

➢ Il est tout à fait possible de donner sans adhérer à l’association pour soutenir la vie 
lycéenne. 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2020-2021 
 
Élève : 
Nom :……………………                     Prénom :…………………              Date de naissance :……/…..../……. 
 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………. 
 
Responsable légal-e : (ne pas remplir si vous êtes majeur-e) 
 
Je soussigné-e Nom :………………………...…..                             Prénom……...………………………… 
 
Agissant en qualité de Père Mère Tuteur Tutrice 
            Autorise l’élève mineur-e à adhérer à l’association « Maison Des Lycéens du Lycée André 
Boulloche » 
            Autorise l’élève à prendre des responsabilités au sein du Conseil d’Administration, du 
Bureau et de toute autre instance pouvant exister maintenant et dans le futur, pour l’année 
scolaire 2020-2021. 
(En signant ce bulletin d’adhésion, je m’engage à payer ma cotisation de 10€ à la rentrée) 
 
Fait à :…………………………………..………….. le :………………………………………… 
Signature : 
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