Bulletin d’adhésion Maison des Lycéens et des
Etudiants du lycée H.Loritz 2022‐2023
La Maison des Lycéens et des Etudiants (M.D.L) est une association loi 1901 qui a pour but de
promouvoir et soutenir des actions de nature citoyennes, culturelles, artistiques, sportives et
humanitaires au sein du lycée. En partenariat avec le conseil de vie lycéenne (C.V.L), elle a
pour ambition de développer le sens de l’engagement associatif et l’apprentissage de la
Les cotisations permettent de participer aux voyages scolaires et aux
responsabilité.
sorties (concerts, bowling, cinéma en particulier pour les internes), l’achat de livres pour le
club Manga, de jeux de société, d’instruments pour le club musique et toutes propositions
des élèves et/ou étudiants.

Nom ..................................... Prénom ................................. Classe ....................
Je soussigné(e) …………………………………………… autorise en qualité de père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) mon
fils, ma fille, à adhérer à la maison des lycéens et acquitte la cotisation de :
10 € pour un enfant
18 € pour 2 enfants scolarisés au lycée, veuillez préciser le prénom du 2ème enfant : ……………………
20€ pour 3 enfants et plus scolarisés au lycée, veuillez préciser les prénoms des autres enfants :…………………………
Don (merci d’inscrire la somme que vous donnez en plus de la cotisation) : ………………………….

Total règlement : ……………………..

OFFRE Pack‐TP
‐J'adhère à la MDL et je profite de l'offre pack‐TP (Blouse brodée Loritz +

lunettes de protection offertes)
Adhésion simple
Adhésion + 1 blouse
Adhésion + 2 blouses
Adhésion + 3 blouses

1 enfant
10€
22€

Indiquer le nombre de blouse(s) pour chaque taille

2 enfants
18€
30€
42€

3 enfants
20€
32€
44€
56€

1‐S

2‐M

3‐L

 Par virement (indiquez cotisation MDL + Nom prénom de votre enfant)

Banque 10278 Guichet 04900 N° compte 00021020401 Clé 43
IBAN : FR76 1027 8049 0000 0210 2040 143
BIC : CMCIFR2A
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54

 Par chèque bancaire (écrire les nom et prénom de(s) enfant(s)+ niveau 2°,1°, T° ou post‐
bac au dos du chèque)à l’ordre de la Maison des Lycéens et Etudiants H.LORITZ.
Nom du titulaire du chèque : …………......................................... Nom de la banque : ………...........................................
Numéro du chèque : .........................................

 En espèces à remettre directement à une CPE

