
 

 
MDL Lycée Roland Garros 
Rue Roland Garros 

97430 Le Tampon 
Tel : 0262 57 81 00 
 
 

 

 

Informations sur la Maison Des Lycéens  
Pour toute question : mdl.lrg@ac-reunion.fr 

 
La Maison Des Lycéens, association Loi de 1901, est un lieu d’apprentissage et de créativité, un espace de responsabilité, 
qui aide au développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de créer des projets, de faire des 
sorties, de participer à des animations, tout en faisant l'apprentissage de leur autonomie et en prenant des 
responsabilités importantes. 
 
Les élèves prennent en charge eux-mêmes divers projets dans les domaines culturel, artistique, sportif, écologique et 
humanitaire, avec le soutien des adultes de l’établissement. La MDL fonctionne sur la base de la bonne volonté et des 
idées de chacun, afin de développer l’action culturelle au sein de l’établissement (réunion ouverte à tous pour partager 
vos idées). 
Cette association fonctionne grâce aux adhésions des élèves, qui contribuent grandement au financement des actions 
organisées par la MDL.  
 
L’adhésion à la MDL est fixée à 10 € pour l’année scolaire 2022-23. 
Pour participer aux activités de la MDL, l’adhésion est obligatoire : elle est donc fortement conseillée.  
Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels pour chaque événement organisé par la MDL (réduction du tarif de la 
photo de classe, accès privilégié aux festivités de fin d’année, etc…) 
 

Règlement : par chèque uniquement, à l’ordre de la MDL Lycée Roland Garros.  chèque déposé  Oui  
             Non   

La fiche + le chèque d’adhésion seront à remettre pendant la phase d’inscription : 
- Merci d’indiquer le nom, le prénom et la classe de l’élève au dos du chèque. 
- Remplir le bulletin ci-dessous … et cocher la case qui convient : 

 

Identification de l’adhérent à inscrire  en classe de  : 
 

Nom :  ..................................................................  Prénom :  ...................................................................................................  Genre : F  M  

Né(e) le :  .........................................  Lieu de naissance :  ......................................................................................................................................  

Domicilié(e) à :  ......................................................................................... Ville : ........................................................................................................  

  Personnel :  ..........................................  Email élève :  ......................................................................................................................................  

 Je souhaite m'investir dans l'association  
 Je souhaite déjà proposer une idée, un projet, une animation, ou un club :  .............................................................................................  
 

Adhésion personnelle ou autorisation parentale le cas échéant (cochez et rayez la mention inutile) 
 

 Adhérent majeur :  Adhère à l’association MDL, autorise / n’autorise pas dans le cadre des activités de l'association MDL du 
Lycée Roland Garros à me filmer ou à me photographier et à utiliser mon image. 
 
 Adhérent mineur : Je soussigné(e)  .................................. , agissant en tant que parent ou tuteur légal de l’adhérent, autorise son 
adhésion à la MDL, autorise / n’autorise pas, dans le cadre des activités de l'association MDL du Lycée Roland Garros, à filmer ou 
photographier et utiliser son image. 
 Je suis mineur Je suis majeur 
 

Fait : 

Le : 

 

 

 

Signature du responsable légal Signature de l’élève 

 

 

Bulletin d’adhésion 2022-2023 

 


