LE FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE ALAIN-FOURNIER
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Le Foyer Socio-Éducatif est une association loi 1901 animée et gérée par des
élèves avec le concours de professeurs et de parents d’élèves du collège.
Il organise et subventionne plusieurs projets et activités tout au long de l’année.
Le FSE du collège participe partiellement au financement de projets pédagogiques.
Pour l’année scolaire 2017-2018, le FSE a participé au financement du séjour des quatrièmes et
des troisièmes latinistes à Rome, ainsi qu’à différents projets pédagogiques : concours The Big
Challenge, théâtre 6ème, achat de maillots pour l’Association Sportive, sortie des internes, …
Les ressources du foyer proviennent :
- des cotisations : 129 adhérents en 2017/2018,
- de la vente des photos de classe,
- des bénéfices dégagés lors de la soirée « spectacle des élèves »
- des subventions de plusieurs mairies
La cotisation volontaire, relevée au moment de l’inscription, a été fixée à 11€ par élève.
Nous vous invitons donc à établir votre chèque à l’ordre du foyer socio-éducatif du collège
d’Alban en indiquant au dos le nom, prénom et classe de l’élève. Ce chèque sera joint au
dossier d’inscription.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE ALAIN-FOURNIER 81250 ALBAN

Je soussigné ……………………………………………………
Responsable légal de l’élève ………………………………….……, inscrit en classe de ………..…..
Adhère à l’association du Foyer Socio-Éducatif du Collège Alain-Fournier d’Alban pour
l’année scolaire 2018/2019.
Je joins un chèque de 11 euros à l’ordre de FSE du collège d’Alban en indiquant au dos le
nom, prénom et classe de l’élève, ou la somme de 11 euros en espèces.
N'adhère pas à l'association du Foyer Socio-éducatif du Collège Alain-Fournier d’Alban
pour l’année scolaire 2018/2019.
Date et signature du responsable légal :

Coupon à retourner impérativement dans le dossier d’inscription de l’élève.
 05.63.79.20.10

15 Avenue d’Albi – 81250 ALBAN
 05.63.79.20.15
Mail 0810002m@ac-toulouse.fr

