
ADHESION F.S.E       INDIVIDUELLE ET / OU FAMILALE         
                2è SESSION ( 08 au  20 Septembre) 

      ( 2017 - 2018)       ( tous les  niveaux de classe )                                        
 
                                                     Procédure                                   

    - Si vous inscrivez plusieurs enfants , de classes ou niveaux différents , ne remplissez   

     qu’ UN SEUL COUPON  ( voir ci-dessous )   
 
-  Faites un versement , en espèces ou en chèque (à l’ordre du F.S.E Collège de  

        Verson , du montant TOTAL de  votre cotisation :  
                                   10 euros pour un enfant  /  5 euros par enfant supplémentaire 

 - Au dos du chèque  , écrivez nom et prénom de(s) l’enfant(s) concerné(s) et sa ( leurs)  
   classe(s)   ( N.B : Chèque encaissé durant le mois de Septembre ) 
 - Glissez le coupon et le chèque dans une enveloppe  
    
- Sur l’enveloppe , écrivez  votre nom de famille ( celui de l’adulte ayant fait le versement )   
  / votre adresse complète / le prénom de votre ( ou vos ) enfant(s)  avec classe(s) actuelle(s)     
  / le nom du professeur principal actuel ( ou de l’un d’eux )     

                          ( Voir modèle enveloppe ci-dessous ) 
 

     
-  Remettre l’enveloppe au professeur principal , dernier délai 20 Septembre ( ou à l’un  
       des professeurs principaux si inscriptions de plusieurs enfants ) . Au-delà de cette date ce  
        ne sera plus possible ( Sauf pour les élèves arrivant au collège après cette date ) 

     
      Ces dispositions sont prises  afin de permettre la réouverture la plus rapide possible  
      des salles du foyer , le midi  , pour les adhérents ..... Merci pour votre compréhension  
      

                                                                   
 
                                                                                                         
 
              Nom adulte débiteur                 Nom - Prénom –   Classe(s)                                        
                du chèque                             actuelle(s) de chaque enfant 
                                                                                                                                              
 
 
            Adresse complète de la            Professeur principal actuel de 
             résidence principale                      chaque enfant                 

 
 
                Coupon à remplir , à découper , à glisser dans l’enveloppe .. 

 

Nous soussignés Mr et  Mme  .......................................................................... , parent(s)  
( ou autorité légale ) de(s) l’ enfant(s) suivant(s)  ( écrire noms , prénoms et classe(s) actuelle(s) ) 

 ........................................................................................................................................ ... ... .... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
demeurant ( adresse complète ) : 
..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
à..................................................................................  ( N° tél : ..............................................) 
inscrivons notre ( nos) enfant(s) ci-dessus au Foyer Socio-Educatif du Collège Jacques Prévert 
de Verson , pour l’année scolaire 2017– 2018. 
 
Je joins à ce coupon d’adhésion un chèque  ( ou des espèces ) de ...................                                    
( Ordre : FSE Collège Verson ) ( 10€ pour 1 enfant / 5 € par enfant supplémentaire )  
                                                                                     
Fait le ....................... , à .....................................................    Signature 
 

______________________________________________________________________  

Pour le Bureau du FSE 
 
Mr saillard : Président 
 
Mr Louis Dit Picard : 
      secrétaire 


