
Association sportive 
DES LYCEES VAUVENARGUES 

La maison des lycéens 
M.D.L. 

Je soussigné(e)  ..............................................................................................................................  
 père,  mère,  tuteur,  représentant légal  

De  ..................................................................................................................................................  
Classe ..................................  né(e) le :  ..............  / ................  /  ................  
Adresse :  ........................................................................................................................................  
Code postal :  ..................................................................................................................................  
Ville :  ..............................................................................................................................................  
Numéro de téléphone/portable 1:  ................................................................................................  
Numéro de téléphone/portable 2:  ................................................................................................  

 Autorise mon enfant à participer aux activités physiques, sportives, et artistiques de 
l’Association Sportive des Lycées de Vauvenargues.  
 
Je joins à ce document un paiement de 20 € (pour une ou plusieurs activités) par : 

 Chèque à l’ordre de l’Association sportive des Lycées Vauvenargues (avec nom prénom 
classe de mon enfant au dos)  

 Espèces dans une enveloppe  
 E-Pass Région  

 
 J’autorise le professeur responsable ou l‘accompagnateur, à solliciter la prise en charge de 

mon fils/fille par les services médicaux compétents, ainsi que la pratique de toute intervention 
chirurgicale, en cas de nécessité absolue. 
 

 J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’AS pour la couverture des 
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.  
 
Fait à ______________________,  
le _______ / _____ / _______ Signature : 
Activités présente au lycée Vauvenargues, les horaires sont susceptibles de changer 

 
 
Raqvam : contrat des associations et collectivités – formule A 020 formule globale AS Numéro de sociétaire : 2501531B 
MAIF 79038 NIORT CEDEX 9  

La Maison des Lycéens (MDL)  une association loi 1901 au service des lycéens qui aide au 
développement dans les domaines scolaire, culturel, artistique, sportif, humanitaire et dans la 
gestion de leurs espaces. Elle donne aux élèves l’occasion de s’engager dans des clubs, des projets, 
de faire l’apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes.  
 
Elle se substitue au foyer socio-éducatif. 
 
Le texte de loi concernant l’abaissement de l’âge minimal pour prendre des responsabilités 
associatives est paru le 30 juillet 2011 : 
« Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. Sous réserve d’un 
accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à 
l’administration ». 
La Maison des Lycéens fonctionne en relation étroite avec le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne et la commission culturelle proposant divers ateliers tels que : Astronomie, Chorale, Ciné-
club, Danse, Écriture de nouvelles, Éloquence, Jeux de Rôles, Musiques Actuelles, Photo, Théâtre, 
Écologie et Web-Radio.  
La MDL participe aussi à l’élaboration du Carnaval du lycée, du Bal de fin d’année, des Journées 
Portes-ouvertes et aux aides et financements des sorties scolaires au court de l’année. 
 
Pour cette prochaine année scolaire, le montant de la cotisation, est de 10 € (7 € par élève 
supplémentaire scolarisé aux lycées Vauvenargues).  
 
………………………………………………………………………………………..…………................................... 

BULLETIN D’ADHESION 

(un bulletin par élève) 
MDL des lycées Vauvenargues 

A compléter et à joindre à votre règlement le jour de l'inscription 
 

NOM et Prénom de l’élève : ……………………………………………………….………….. 

Niveau d'études en 2020-2021 : ……………………………………………………………… 

Somme de 10 € versée par chèque à l’ordre de  "MDL VAUVENARGUES"  
 

Merci de rappeler au dos de votre chèque les nom et prénom de(s) élève(s) et la classe 

 

 


