
 
  

 

Bulletin d'adhésion à la MDL (facultatif) 
La Maison Des Lycéens (MDL) a un rôle important au sein du lycée : c'est un espace d’éducation, de 

citoyenneté, de solidarité et de convivialité. Elle est gérée par les lycéens avec l’aide d’adultes volontaires. 

De nombreuses activités sont ainsi financées par les cotisations collectées comme par exemple : 

 Photographies de classe, sweats Benjam’ 

 Cafétéria du lycée (tarifs préférentiels pour les adhérents) 

 Clubs, projets et concours (Concours Mangas, concours Egalité, Club anglais…) 

 Participation financière aux voyages scolaires (Sortie Center Parc…) 

 Participations aux activités de l’internat : sport et sorties culturelles, soirées à thème 

 Spectacles, soirée de fin d'année 

 

 
Ces projets demandent de l’investissement et des moyens de fonctionnement. C’est pour cela que les 

cotisations que vous donnez sont importantes car elles nous permettront de réaliser les projets. 

Nous avons à cœur de maintenir ce cadre de vie scolaire apprécié de tous et nous vous remercions 

de nous aider à poursuivre notre démarche en cotisant dans la mesure de vos possibilités. La cotisation 

est de 5 € (cinq euros) pour l’année scolaire. Vous pouvez évidemment donner plus si vous le souhaitez ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BULLETIN D’ADHESION à la Maison des Lycéens 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………….…Classe : ……. 
 

Adhère à la M.D.L pour l’année scolaire 2023-2024 pour la somme de 5€ 

 Règlement par chèque à l’ordre de « Maison des lycéens du Lycée Benjamin 

Franklin ». Pensez à indiquer le nom et la classe de l’élève au dos du chèque (merci 

de ne pas agrafer le bulletin au chèque) 

 Règlement en espèces : à déposer avec le présent bulletin dans une enveloppe 

fermée avec les nom/prénom/classe de l’élève sur l’enveloppe. 

 Vous pouvez aussi adhérer en ligne en vous connectant au site helloasso 

https://www.helloasso.com/associations/mdl-du-lycee-benjamin-

franklin/adhesions/adhesion-a-la-mdl-du-lycee-benjamin-franklin-2 ou en flashant ce 

QR code (Bien indiquer le nom, prénom de l’élève et non celui du responsable).Si 

vous ne trouvez pas votre classe, aller en bas du menu déroulant pour sélectionner 

un niveau (2nde GT, 1ère GT ou terminale GT) 

 

 
Date et Signature : Le …………………………………… 
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