
Le Foyer socio-éducatif du collège de la Mauldre : 

   Bulletin d’adhésion 

 Le Foyer Socio-éducatif (F.S.E.) est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er 
juillet 1901 ; il est entièrement géré par des bénévoles (parents et personnels du collège) et 
sa gestion est totalement indépendante de celle du Collège.  

Il a permis l’an passé de financer : 

 Le cross du collège pour les 6° et 5°, 

 Le concours de mathématiques « kangourou » pour toutes les classes de 6° et des cadeaux pour les candidats 
de tous les niveaux, 

 Une partie des sorties pédagogiques (sortie cinéma et/ou théâtre pour toutes les classes) et des voyages 
(Angleterre, Chine, île de Batz, Normandie). 

 L’achat de fournitures pour certains clubs (jeux de société, chant, travaux manuels…), 

 Une bourse aux jouets solidaire en décembre. 
 

Le  Foyer Socio Educatif est financé principalement par les cotisations que versent volontairement les parents, la 
vente des photos, les dons et les reversements de prestataires (ex : SCOLEO, le Food Truck pour les 40 ans du collège). 
 
Le Bureau du F.S.E, comme chaque année, fait donc appel à vous pour que nous puissions poursuivre et étendre nos 
actions.  En tenant compte des besoins, le montant de cette cotisation est fixé à 10 € par élève ou bien 8€ par élève 
lorsqu’il y a plusieurs adhérents par famille. Mais tout versement, inférieur ou supérieur à cette somme, sera le 
bienvenu. Vous pouvez libeller  votre chèque à l'ordre du « F.S.E. collège de la Mauldre », en indiquant le nom et la 
classe de votre enfant au dos du chèque. 

Votre enfant remettra le tout à son professeur principal. 
 
   La Présidente du F.S.E., B. Heiss  
   La secrétaire, V. Raze- Champenois     
   La trésorière, E.Pons 

 
 
 
 

MERCI DE REMETTRE VOS DONS RAPIDEMENT  
POUR QUE LE FSE PUISSE COMMENCER A ATTRIBUER LES BUDGETS D’AIDE  

AUX PROJETS QUI COMMENCENT DEJA A SE METTRE EN PLACE 
 

                .........................................................................................................................……………………………………………………… 

COUPON A REMPLIR ET A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Je soussigné .........................................................................................................................…… 

parent de l'enfant...........................................................................................classe de ................. 

confirme avoir reçu la lettre d'information relative au F.S.E. 

 Je ne souhaite pas cotiser au F.S.E pour 2016-17 

 Je verse ce jour ma cotisation pour 2016-17  d'un montant de ............…………Fait à 
………………………………………………………………..…  le ……………………………………… signature 

 
 

 

Nous vous remercions, au 
nom des élèves, de votre 

générosité et de votre 
implication. 


