
MAISON DES LYCEENS 

LYCEE VAN GOGH 
 

La maison des lycéens (MDL) est une association loi 1901 gérée par les élèves et 

pour les élèves. Tous les lycéens et étudiants de BTS peuvent adhérer et devenir 

membre de la MDL. 

Dès 16 ans, chaque élève peut assurer des responsabilités de gestion au sein de 

l’association en intégrant le bureau par exemple. 
 

Une maison des lycéens : pour quoi faire ? 
 

-Améliorer le cadre de vie des lycéens  

En 2016/2017 la MDL a financé au foyer des jeux de société, des canapés et tables 

basses, un nouveau babyfoot. Elle a aussi installé des cages de football dans la cour. 
 

-Développer et soutenir des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la 

citoyenneté 
 

Grâce à l’investissement des élèves, la MDL a organisé et financé une scène des 

talents, un tournoi de babyfoot et un tournoi de football. 
 

- Créer et financer des clubs au sein du lycée. 

Actuellement il existe deux clubs au lycée : le club photo et le club rubik’s cube. 

 

La MDL a aussi permis cette année la vente de pains au chocolat le jeudi matin et la 

vente des photographies de classe et individuelles. 

 

Merci de soutenir cette association grâce à votre cotisation de 5 euros et 

n’hésitez pas à vous investir si vous le souhaitez. Une assemblée générale aura 

lieu en début d’année scolaire afin d’élire un nouveau bureau (président, 

trésorier, secrétaire). 

 
Le bulletin et la cotisation seront à remettre avec le dossier d’inscription. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 
Nom………………..Prénom…………….. 

Classe (en 2017/2018)………. 

Adresse mail de l’élève pour recevoir les informations de la MDL…………………………….. 
 

Souhaite adhérer à la MDL  
 

Je m’acquitte d’une :  

 Cotisation de 5€ (uniquement en chèque à l’ordre de la Maison des 

lycéens, noter le nom de l’élève au dos du chèque). 

    

 

Signature des parents de l’adhérent mineur  Signature de l’adhérent majeur ou mineur 

 

 


