
 

 

 

 

 
Être adhérent à la MDL, à quoi ça sert ? 
En adhérant à  la MDL du lycée Réaumur, tu peux :  

- Participer à des soirées dans le lycée et à l’extérieur (cinéma, patinoire, bowling, théâtre, concerts…) et 
bénéficier de tarifs préférentiels (la MDL finance une partie du prix des sorties)  

- Accéder gratuitement aux clubs proposés (les activités varient selon la volonté des élèves responsables 
élus)  

- S’investir dans la vie associative, prendre des responsabilités,  organiser des actions et des projets en 
autonomie, gérer le bar…  

Les élèves sont accompagnés tout au long de l’année par les équipes éducatives du lycée 

Le montant annuel de la cotisation est fixé à : 
                                                    - 2€ pour les demi-pensionnaires / Externe 
                                                    - 5€ pour les internes 

Je suis demi-pensionnaire Paiement par chèque (ordre MDL Réaumur) Paiement en espèces 

Je suis externe Paiement par chèque (ordre MDL Réaumur) Paiement en espèces 

Je suis interne Paiement par chèque (ordre MDL Réaumur) Paiement en espèces 

 

FICHE D’INFORMATIONS SUR L’ADHERENT 

Nom  
Prénom  
Classe  
Adresse postale  
Téléphone personnel de l’élève  
Mail de l’élève  
Téléphone du responsable légal  

 

BULLETIN D’ADHESION 

MAISON DES LYCEENS  
LYCEE REAUMUR 

ANNEE SCOLAIRE 2021.2022 

 

  

  



 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(dans le cadre actions de la MDL) 
 
Je soussigné(e) M ;Mme……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise l’association Maison Des Lycéens (MDL) du lycée Réaumur, à utiliser l’image de mon fils/ma 
fille…………………………………………………………………………………………………………………………………………dans le cadre 
des activités de l’association (sorties, animations…) 
 
Je m’engage à abandonner tous droits d’exploitation liés à la réalisation de films ou photographies conçus 
par les élèves et les équipes éducatives et ce pour une durée illimitées : 
- pour une diffusion papier ou sur support numérique à destination des familles, personnels de 
l’établissement et des partenaires 
- pour une diffusion sur internet (site web de l’établissement ou de la MDL) 
- pour une diffusion sur les écrans de l’établissement 
NB : aucune diffusion commerciale ou à grande échelle ne sera faite 
 
A (lieu)………………………………………………………………, le (date)…………………………………………………………………. 
 
Signature du responsable légal (élèves mineures) : 
 
 
Signature de l’élève (élève majeur) : 

 
 

 

PARTICIPATIONS AUX SORTIES, ANIMATIONS ET ACTIVITES 
(dans le cadre des animations de la MDL) 

 
Je soussigné(e) M ;Mme……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise mon fils / ma fille………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A participer aux activités culturelles et de loisirs (animation dans le lycée, sorties….) proposées dans le 
cadre de l’association MDL, et encadrées par les équipes éducatives du lycée Réaumur. 
 
 
A (lieu)………………………………………………………………, le (date)…………………………………………………………………. 
 
Signature du responsable légal (élèves mineures) : 
 
 
Signature de l’élève (élève majeur) : 
 

 
 


