
Bulletin d'adhésion au Foyer Socio-Éducatif (FSE) 2020-2021

Une clef USB 1Go FSE offerte pour les 6O premiers adhérents.

Cotisation en espèce ou en chèque à l’ordre du FSE

  3€ pour un enfant par famille→
  5€ pour deux enfants de la même famille→
  8€ pour trois enfants ou plus de la même famille.→

Pourquoi la cotisation a baissé ? En raison du COVID, le FSE ne sera lancé qu’à partir de janvier. 

Je soussigné M./Mme.................................................................................... autorise mon/mes enfant(s) 
à adhérer au FSE.

Nom et prénom de votre/vos enfant(s)     :  

  .....................................…........................................… → en classe de …………..
  ….............................................................................… → en classe de ….......….
  .....................................................................…………..→ en classe de ….......….
  ….............................................................................… → en classe de …....…….

J'autorise que des photos de mes enfants soient prises lors des diverses manifestations, et
publiées au sein de l'établissement :    Oui  - Non

▫Je souhaite faire un don supplémentaire de ….......€    ▫Je ne souhaite pas faire de don.

Coordonnées des parents     :  

Téléphone : …..............................................                 Portable :...............................................

Mail : ….............................................................… @ ..............................................................................................

Adresse postale : .....................................................................................................................................……….

..............................................................................................................................................

Règlement remis avec ce bulletin sous enveloppe à

M./Mme.....................................................

Signature (responsable légal)        :           Signature (adhérent)     :  

« Parce que nous le Wallon bien »

NOUVEAU ! L’appli du FSE
htps://bit.ly/applifse
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