
 
L’Association Sportive du Lycée Professionnel Marguerite Audoux propose à vos enfants, tous les 
jours entre 12h et 13h ainsi que le mercredi  après-midi, des activités sportives variées encadrées par 
les professeurs d’EPS (escalade, fitness, football, tennis de table, musculation, handball….) 
 

L’Association Sportive connaît une situation financière fragile qui menace son existence à la suite de 
la suppression de la subvention de la Communauté des Communes Giennoises. Elle n’est plus 
financée que par le paiement des licences et la participation des familles grâce à un don de 5 euros. 

 

Je soutiens l’Association Sportive :  

Nom de l’élève …………………………  Prénom:............................................. Classe …………………… 

Je verse 5 euros   Par chèque (de préférence)     

     En espèces (prévoir obligatoirement l'appoint dans une enveloppe afin de 

respecter les règles sanitaires. Aucun reçu ne sera remis aux familles pour les mêmes raisons) 

A l’ordre de l’Association Sportive du Lycée Professionnel Marguerite Audoux 

Nom du titulaire du compte…………………………………… 

Banque …………………………………………………………. 

N° de chèque …………………… 

Les élèves de l’A.S. vous remercient de votre soutien financier. 

 

 

 

 

     Maison des Lycéens (MDL) 
Adhésion 2021-2022 

 
 
La Maison des lycéens du Lycée Marguerite Audoux est une association qui a pour objet d’améliorer 
les conditions de vie dans l’établissement et de favoriser la réalisation des projets des élèves. 
Les ressources de la Maison des lycéens proviennent : 

➢ Des cotisations annuelles 

➢ Des bénéfices de ventes diverses 

➢ Des dons et des subventions 

La Maison des lycéens permet le financement : 
➢ D’espaces de vie lycéenne avec jeux, baby-foot, musique, etc… 

➢ D’activités péri-éducatives : visites, sorties, voyages. 

➢ D’animations socio-culturelles 

➢ De clubs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
 
NOM…………………………                       PRENOM…………………………             CLASSE ………… 
 

 J’adhère à la MDL du Lycée Marguerite Audoux et je joins un chèque de 8 euros à l’ordre de 

la « MDL du Lycée Professionnel Marguerite Audoux ».  

Si vous ne pouvez régler qu'en espèces prévoir obligatoirement l'appoint dans une enveloppe 

afin de respecter les règles sanitaires. Aucun reçu ne sera remis aux familles  

 Je n’adhère pas. 

 

Signature de l’élève    Signature du responsable légal 




