FSE ET AS DU COLLEGE DE BIDACHE
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Collège du Pays de Bidache
Place du fronton
64520 BIDACHE
Contact FSE :
fse.college.bidache@gmail.com

Le Foyer Socio-Educatif est une association loi 1901 dont le but est de participer au développement de la vie
culturelle et sociale pour la communauté du collège, à la promotion des
voyages scolaires et sorties culturelles ou sportives ou de contribuer à
l’amélioration de l’environnement
scolaire des élèves : organisation des
photos de classe, participation financière
aux voyages, goûters de Noël et de fin
d’année, prix pour les concours ...
Les ressources de l’association proviennent
majoritairement des cotisations annuelles
et des produits des actions qu’elle peut
mener (ventes, tombolas, soirées ou
autre…).

L’Association Sportive permet de participer à des rencontres interétablissements tout au long de l’année,
organisées le mercredi après-midi.
Pour cela, les élèves doivent être titulaires
d’une licence qui coûte 20€, payée par le
collège. Cependant, une participation financière des élèves est nécessaire pour financer les déplacements.
De plus, les deux associations organisent
conjointement des activités et actions
diverses sur le créneau du midideux : jeux de société, initiation tennis de
table, tournoi de jeux d’adresse etc….

BULLETIN D’ADHÉSION 2018/2019
A remettre sous enveloppe au professeur principal de la classe avant le 17 septembre 2018

M. - Mme (Nom) : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Responsable légal de l’élève : Nom : ………………………………. Prénom :………………………….. Classe : ……..


Oui, j’adhère au Foyer Socio-Educatif et à l’Association Sportive pour l’année 2018/2019 et verse 15 € (pour un enfant) ou
20 € (pour une fratrie).


Par chèque au nom du FSE



En espèces

Adresse mail (pour la transmission des informations du FSE, facultative) : ………………………………...……………………


Non, je n’adhère pas au Foyer Socio-Educatif et à l’Association Sportive pour l’année 2018/2019.
NOM

Prénom

Classe

Frère(s) et soeur(s) dans l’établissement:
Fait à ………………………., le …………………….2018

Signature du responsable légal :

