
Qu'est-ce que c'est le FSE ?

➢ FSE ou Foyer Socio-Educatif est une association loi 1901 qui permet 
l'ouverture culturelle, artistique et humaine aux collégiens en organisant et
en soutenant des activités éducatives et ludiques sur le temps périscolaire.

➢ Cette association est composé de membres actifs ayant payé leur 
cotisation : élèves, parents, personnels du collège.

➢ Elle se réunit une fois par an en assemblée générale au début de 
l'année scolaire.

On y fait quoi ?

➢ On peut proposer des activités et des sorties et y participer 
gratuitement ou avec réduction

➢ On peut acheter du matériel pour la salle du foyer et différents clubs

➢ On peut aider financièrement les initiatives des élèves (Conseil à la 
Vie Collégienne) ou des adultes de l'établissement

Comment m'inscrire ?

➢ Je détache le bulletin d'inscription complété par un responsable légal 
et je le donne avec ma cotisation de 5 euros aux CPE avant le 
vendredi 02 octobre.       

➢ En échange, je reçois le tampon officiel d'appartenance au FSE sur 
mon carnet de correspondance.

Formulaire d'adhésion (à détacher et à rendre complet)

Je soussigné(e) ______________________________________________
représentant(e) légal(e) de l'élève _______________________________
en classe de _____ l'autorise à adhérer au FSE du collège les Maillettes pour 
l'année scolaire 2020-2021.

Je règle les 5 euros de cette inscription en :
□ espèces  
□ chèque (à l'ordre du FSE du collège les Maillettes avec le nom de l'élève au 
dos)

Fait le _____________ Signature :
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