
 

Le F.S.E, j’adore, j’adhère ! 
 

Le FSE, c’est quoi ?   
C’est une association loi 1901 similaire à la coopérative scolaire de l’école 

primaire. Il est animé bénévolement par des enseignants, des assistants 

d’éducations, des parents et des élèves volontaires, et pourquoi pas vous ? 

 

Le F.S.E peut servir à : 
 récompenser ses adhérents lors des tournois de babyfoot, de ping-pong… 
 financer du matériel destiné aux élèves : ballons de foot et de basket / aménagement du foyer : 

baby-foot installé en juin 2016, jeux de société et de cartes en septembre 2016, magazines en mars 
2017, table de ping-pong d’extérieur en février 2018 / fournitures scolaires 

 participer financièrement aux voyages et sorties scolaires et au prêt de matériel (camescope) 
 participer à l’organisation du spectacle de fin d’année (Talents Denfert)  
 proposer les photos de classe à tarif préférentiel pour ses adhérents 
 subventionner les concours : Concours Les Bios, Kangourou des maths, journées des langues … 
 

Aidez-nous à faire du collège un lieu agréable et convivial ! 
En tant qu’élève du collège vous bénéficiez déjà un peu du F.S.E., mais nous ne pouvons rien faire sans 

adhérents ! Vous pourrez participer à notre traditionnelle vente de chocolats de Noël. Pourquoi pas une 

vente de brioches cette année avec un partenaire local… ? 

Cette année encore nous vous proposons une adhésion à tarif réduit et dégressif, et pour vous faciliter la 

rentrée, payez dès à présent la cotisation. 

 

Nombre d’enfants scolarisés au collège  1 2 3 et plus 
À régler :  10,00 € 18,00 € 22,00€ 

 

Durant l’année, selon les souhaits de leurs professeurs, les enfants pourront bénéficier d’achat de cahiers de 

TD de langues, de cahiers de grammaire ou de livres à prix avantageux (environ -20% par rapport au prix 

public constaté) et s’ils sont membres du F.S.E ils auront en plus une réduction sur ce tarif !  

Alors n’hésitez plus ! Adhérez et soutenez nous ! Contactez-nous : fse.denfertrochereau@gmail.com 

 

Être membre du F.S.E permet : 
- d’être récompensé lors des tournois (babyfoot, ping-pong…), 
- de bénéficier d’achats groupés avantageux (en langues et français notamment), 
- de bénéficier d’une participation financière pour les voyages et sorties scolaires, 

Le Bureau du F.S.E. 

 

Retournez ce coupon au plus vite sinon votre enfant ne pourra pas bénéficier des remises d’adhérent ! 

 

____________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’adhésion à retourner sous enveloppe nominative fermée avec le dossier d’inscription au collège 

Je soussigné(e) madame, monsieur  ....................................................................................................   inscrit au  F.S.E. : 
nom, prénom et classe de(s) l’enfant(s):  ...........................................................................................................................................  

mail  :  ..................................................................................................................................................................................  

et verse la somme de   10,00 € pour l’adhésion d’1 enfant en   espèces. 

  18,00 € pour l’adhésion de 2 enfants   chèque à l’ordre du F.S.E. Denfert-Rochereau 

  22,00 € pour l’adhésion de 3 enfants ou plus  

Retournez un bulletin par famille Signature, le  .......................................  

 

TSVP 

 


