Qu’est ce que la MDL ?
La MDL est une association loi 1901 qui est gérée par les lycéens de plus de 16 ans et qui participe au développement
de la vie sociale, culturelle et sportive du lycée.
La MDL permet de réaliser les projets des élèves, en partenariat avec le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL). En 20172018, le CVL et la MDL ont organisé la représentation de « Blanqui a du talent », le bal de fin d’année des
Terminales.
Tous les élèves du lycée peuvent devenir adhérents de la MDL, il suffit de remplir le bulletin d’engagement cidessous.

Engagement
d’adhésion
à
(à remettre lors des inscriptions)

la

Maison

des

Lycéens

pour

l’année

scolaire

2018-2019

Je soussigné(e)………………………………………….., élève en classe de….…, m’engage à adhérer à la Maison des
Lycéens du lycée Auguste Blanqui à compter du mois de septembre 2018.
Pour cela, j’adresse le règlement de la cotisation d’un montant de 5 euros minimum, par chèque, libellé à l’ordre de la
MDL Auguste Blanqui.
Fait à Saint Ouen, le …………………..
Signature de l’élève adhérent
Signataire du chèque

Signature du responsable légal de l’adhérent,
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