
Lycée DAVID D’ANGERS                                       ANNEE  2018/2019 
 

INSCRIPTION EN SECONDE 
Note à l’attention des parents des élèves des class es de TROISIEME 

 
Ce document précise les modalités d’inscription en classe de seconde au lycée David d’Angers. 

 

1- INSCRIPTION ANNÉE 2018-2019  
Tout élève de troisième admis en classe de seconde a formulé des vœux qui ont été pris 
en compte lors de l’affectation prononcée par le Di recteur Académique des Services de 
l’Education Nationale de Maine et Loire.  
 
Nous invitons les familles à venir inscrire leur en fant en prenant rendez-vous, aux dates 
indiquées, à l’accueil du lycée (Tél. : 02.41.88.49.61) 

• le mercredi 27 juin             de 14h à 19h  
• le jeudi 28 juin             de 8H30-11H30 et de 16 h à 18h 
• le vendredi 29 juin             de 8H30-11H30 et de  16h à 18h 
• le samedi 30 juin              de  9h à 12h  
• le lundi 2 juillet              de 8H30-11H30 et de 16h à 18h  

 

Les familles doivent vérifier l’ensemble des pièces  à fournir et la présence des signatures  
pour validation des renseignements fournis. 
Le choix des options facultatives se fait au moment de l’inscription et engage pour l’année 
scolaire. 
 

2- LISTE DES PIECES A APPORTER POUR L’INSCRIPTION 

Obligatoires  Documents  à joindre au dossier d’inscription 

 Fiche pédagogique et fiche de 
renseignements d’inscription 

à vérifier ou à compléter et à signer.  

à signer par les responsables et l’élève (avec les options 
choisies) 

 Carnet de santé Copie de tous les vaccins 

 Photocopie des 3 bulletins trimestriels de 2017-2018 

 Fiche coopérative 
à compléter et signer. Y joindre un chèque de caution de 200 € 
pour le prêt des livres scolaires. 

Noter au dos le nom et le prénom de l’élève. 

 RIB ou RIP 
Utilisé en cas de reversement des bourses ou de trop-perçus 
voyages ou sorties. 

Noter au dos le nom et le prénom de l’élève . 

 Livret de famille 
Photocopie de l’ensemble du livret de famille + en cas de 
divorce la photocopie de l’extrait du jugement fixant la garde 
de l’enfant 

 Carte d’identité de l’élève Copie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève 

 Bourse de lycée Copie de la notification de bourse de lycée 

 Exeat (ou certificat de radiation) 
à demander à votre ancien établissement et indispensable 
pour valider l’inscription excepté pour les  collégiens du collège 
David d’Angers. 

Facultatives Documents  à joindre au dossier d’inscription  

 Fiche Demi -Pension 
1 chèque de 81€ ou de 40,50€ à libeller à l’ordre de l’agent 
comptable du lycée David d’Angers et noter au dos le nom et 
le  prénom de l’élève. 

 La Maison des Lycéens (adhésion volontaire 
cf. verso) 

1 chèque de 10€ à libeller à l’ordre de la MDL du lycée David 
d’Angers et noter au dos le nom et le  prénom de l’élève. 

 La Caisse de Solidarité 
(adhésion volontaire cf. verso) 

1 chèque à libeller à l’ordre de l’agent comptable du lycée 
David d’Angers et noter au dos le nom et le prénom de l’élève. 

 Association sportive - UNSS 
à compléter et à signer en y joignant les documents 
demandés. 

AUCUNE INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE 
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3- LE REGLEMENT INTERIEUR ET LA CHARTE INFORMATIQUE . 
Dès la rentrée au lycée, chaque membre de la communauté éducative s’engage à prendre 
connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique (sur le site web) et s’engage à 
respecter les obligations  permettant de garantir le bien vivre ensemble autour de valeurs 
républicaines. Lors de la première connexion à l’ENT (environnement numérique de travail), il 
vous sera demandé de valider l’acceptation du RI et de la charte informatique. Chaque élève 
devra certifier avoir pris connaissance de ces documents en signant sur l’agenda Lycéen. 

 
4- L’ENT (environnement numérique de travail). 

Sous l’impulsion conjointe de la Région des Pays de la Loire et du Rectorat de Nantes, le lycée 
David d’Angers fait parti des premiers lycées bénéficiant d’un ENT pour les lycéens, leurs 
parents et les personnels. 
Cet outil numérique permettra de faire circuler l’information et surtout de disposer d’agendas 
partagés, de cahiers de texte numérique, de réservation de salles, de l’actualité du lycée, de 
documents de travail internes…et d’un bureau électronique personnel accessible de tout poste 
informatique connecté à Internet. 
Chacun sera invité à une formation interne pour en maîtriser les outils de base  

 
5-  LA RESTAURATION et LA CARTE. 

• La RESERVATION  du repas est obligatoire , elle peut être faite : 
� aux bornes prévues à cet effet dans l’établissement : au plus tôt, la veille du repas à 

partir de 14h30, au plus tard le jour même jusqu’à 10h10. Pour cela, l’élève doit être 
en possession de sa carte, et cette dernière doit être approvisionnée. 

� par l’accès e-lyco en ligne sur des délais plus longs : réservation jusqu’à 6 semaines 
à condition que le crédit le permette ! 

• Au 01/01/2018, le prix du repas est de 4,05€. 
Modalités de paiement  : La carte doit être rechargée 48h à l’avance par les moyens 
proposés par l’établissement par : Carte Bancaire via le site de l’établissement ; chèque 
dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet (nom, prénom au dos du chèque) ; en espèces 
à l’intendance. 

• En cas de perte, la carte devra être refaite (6,70€). Le prix de l’étui plastique qui empêche la 
démagnétisation due à l’usure de la carte est de 0,90€. 

 
6- LA MAISON DES LYCEENS  (association loi 1901), par une adhésion volontaire des familles, 

organise au sein du lycée des activités (clubs, évènements solidarité…). Voir fiche d’adhésion 
jointe avec le dossier d’inscription. Le chèque de 10€ est établi à l’ordre de la MDL du lycée 
David d’Angers. 

 
7- LE PASS-CULTURE  est une offre de la Région des Pays de la Loire pour les lycéens permettant 

de bénéficier de tarifs réduits pour les spectacles. Il permet aussi de faire des sorties culturelles 
au niveau des classes. Nous demandons aux familles de prévoir cet abonnement dès le début 
d’année scolaire. 
 

8- LA CAISSE DE SOLIDARITE.  
Pour faire face à des situations difficiles de certaines familles pour les sorties scolaires, le conseil 
d’administration a autorisé la création d’une caisse de solidarité interne au lycée abondée par 
des dons de familles ou du foyer socio-éducatif lors d’actions organisées. L’attribution de ces 
aides se fait en commission d’aide social après instruction de l’assistante sociale et suivant un 
barème reposant sur le quotient familial. Vous pouvez donc faire un don au lycée à sa caisse de 
solidarité à l’ordre de l’agent comptable du lycée David d’Angers. 

 
En répondant à votre attente pour scolariser votre enfant dans notre établissement, veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations professionnelles. 

 
          Le Proviseur, 

Jacques GRAVELEAU 
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RENTREE DES ELEVES 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 
 
 
 

ACCUEIL DES INTERNES 
 

Accueil des internes et des familles de 8 h 00 à 9h30 
(Après leur installation au dortoir, qui est fermé à 10h00, les internes sont libres jusqu’à l’heure de l’accueil en 
classe) 

 
 

 

ACCUEIL DES  ELEVES  
 

10h-12h :  les Premières dans la cour des Tilleuls où les listes seront affichées 

10h 30 – 12h : les Terminales dans la cour des Grands où les listes seront affichées 

14h-17h :  les Secondes dans la cour des Tilleuls où les listes seront affichées. 

 

 
 

 
DEROULEMENT DE LA RENTREE POUR TOUS LES LYCEENS : 

 
1. Regroupement des élèves et appel par classe près des listes affichées  

 
2. Accueil en classe par les Professeurs Principaux : formalités de rentrée et communication  
       de l’emploi du temps de la classe, inscription espace numérique de travail (E.N.T.)  

 
3. Réunion dans la salle de l’Odéon : Accueil du Proviseur 

 
 
 

Restauration : Elle sera ouverte dès le lundi 3 septembre, uniquement pour les internes. 
 
 
 

DEBUT DES COURS POUR TOUS LES LYCEENS 
 

LE MARDI 4 SEPTEMBRE 
 

en fonction de l'emploi du temps de chaque classe donné le lundi 3 septembre 
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LLEESS    FF EE DD EE RR AA TT II OO NN SS    DDEE     PP AA RR EE NN TT SS      DD ’’’ EE LL EE VV EE SS 
 

DDEE    LLAA    CCIITTEE    SSCCOOLLAAIIRREE         DD AA VV II DD        DD’ AA NN GG EE RR SS 

 

 

Madame, Monsieur,  
 

Vous venez d’inscrire votre enfant au collège ou au lycée, sachez que vous avez la 
possibilité en tant que parent de vous impliquer dans la vie de l’établissement.  
 

En effet, les parents sont présents dans toutes les instances  du Collège et du 
Lycée  
 

 
Votre implication dans une de ces instances ne vous engagera que pour quelques dates durant 
l’année scolaire 

(ex : conseils de classe : 2 heures par trimestre et 1 réunion d’information en début d’année). 
 

S i  v o u s  s o u h a i t e z  o b t e n i r  d e s  i n f o r m a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s , 
 
vous pouvez prendre contact dès maintenant avec l’une ou l’autre des fédérations par l’intermédiaire  
du site de l’établissement dans la rubrique « Relations avec les fédérations de parents d’élèves » http://www.david-
angers.e-lyco.fr/  ou par mail : 
 
FF CC PP EE  fcpe49.davidangers@gmail.com PP EE EE PP peep.davidangers@gmail.com 

 
Conseil de classe  

 
Chaque trimestre, un conseil de classe réunit le chef d’établissement, l’équipe enseignante 
de la classe, le conseiller principal d’éducation, deux élèves délégués élus par l’ensemble 
de la classe et deux parents présentés par les fédérations. Ce conseil examine les résultats 
de chaque élève, évalue sa progression, propose des orientations. 
 

La présence des délégués de parents dans la classe est essentielle , elle permet : 
 

�   de transmettre les informations recueillies dans les questionnaires remis aux familles ; 
 

�   de relater, après le conseil, des informations à chaque parent qui le souhaite; 
 

�   de donner un avis de « parent ». 
 

Le rôle des délégués de parents est de représenter tous les parents de la classe.  

 
Conseil d’administration 

Commission permanente  

Conseil de discipline  

 
Chaque fédération est représentée par des parents élus par les familles . 
 

Il est important de participer à cette élection pour faire entendre l'avis des parents là où 
se prennent les décisions concernant tant l’organisation de l’établissement que les 
conditions de vie scolaire. 

 
Conseil d’administration  
de la Maison des Lycéens 
ou  
de la Maison des Collégiens  

 
Dans  le  cadre  De la MDL s’exercent  toutes  les  activités  extrascolaires  (théâtre,  
échecs, astronomie, sport…). 
 
 



Fiche pédagogique classe de SECONDE 
Année scolaire  2018 – 2019 

 
Afin de procéder aux formalités d’inscription en classe de SECONDE, nous vous remercions de bien vouloir remplir la fiche pédagogique ci-
dessous. L’inscription est un acte volontaire. Aucune inscription n’est automatique, il convient de faire la démarche en suivant la procédure 
pour les dates indiquées après avoir reçu la notification d’affectation de la Direction des Services Départementaux de l’Education nationale de 
Maine et Loire 

Fiche de renseignements élève et responsable 
NOM :  Prénom :  �élève :  Date de naissance :  

Classe suivie en 2017-2018 :           Etablissement : @courriel élève : 

 Externe                Demi-pensionnaire (repas au ticket décompté à l’aide d’un badge)                                                       Interne 

Nom responsable légal :  Prénom :  Lien de parenté :  P
ersonne à contacter en priorité

 

 

Adresse :  
 

CP :  

Ville :  

�domicile :  �travail : �portable :  

@courriel :  Profession 

 activité    sans activité Autorise à communiquer l’adresse aux associations de parents d’élèves    oui           non 

Nom responsable légal :  Prénom :  Lien de parenté :  

 

Adresse :  
 

CP :  

Ville :  

�domicile :  �travail :  �portable :  

@courriel : Profession 

 activité    sans activité Autorise à communiquer l’adresse aux associations de parents d’élèves   oui       non 
 

 SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE. 
Les choix déterminent les compositions des classes et des groupes qui influent sur la confection des emplois du temps, très difficiles à modifier 
 au moment de la rentrée. 

LANGUES VIVANTES (LV) 
Cochez les cases correspondantes 

DEUX ENSEIGNEMENTS  D’EXPLORATION (EDE) 
Cochez les cases correspondantes 

Un seul choix parmi les 6 possibles horizontalement : 

           (pas d’inversion LV1/LV2 et pas de LV1 ou LV2 débutant) 

1.   LV1 Allemand et LV2 Anglais 

2.   LV1 Anglais et LV2 Allemand 

3.   LV1 Anglais et LV2 Espagnol 

4.   LV1 Anglais et LV2 Italien 

5.   LV1 Espagnole et LV2 Anglais 

6.   ESABAC * LV1 Italien et LV1 Anglais    

1er Enseignement d’exploration : 1,5h hebdomadaire 
         SES (sciences économiques et sociales) 
   

2ème Enseignement d’exploration : 1,5h hebdomadaire 
         3 vœux à classer par ordre de préférence 

 ICN    Informatique et Créations Artistiques 
 LS    (Littérature et Société) 
 MPS  (Méthodes et Pratiques Scientifiques) 
 LCA Latin      Aucune option facultative 
 LCA Grec      Aucune option facultative 

Les élèves souhaitant continuer le latin ou le grec dans le cycle terminal 
peuvent  faire le choix de l’une de ces langues comme enseignement 
d’exploration (impossibilité de prendre l’autre langue en enseignement 
facultatif) 

 

Enseignement d’exploration régulé 

  Section européenne (Les élèves ayant obtenu satisfaction sur leur vœu 
        de section européenne ne sont pas prioritaires pour le choix  

        d’enseignement d’exploration.)               Aucune option facultative. 

  ESABAC                                                      Aucune option facultative. 

  LV3 Italien                                                    Aucune option facultative. 

  Créations et activités artistiques : arts du spectacle 

Option Facultative (1 seule possible) 

 

 Arts Plastiques  

 Education musicale  

 Langue vivante 3 Italien 

Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA)     Latin ou    Grec 

Eléments particuliers (scolaires, médicaux, sociaux,…) 
à communiquer à l’équipe pédagogique de la classe. 

AUTORISATIONS 

 
 Votre enfant disposait d’un PAI en 2017-2018 

 Votre enfant disposait d’un PAP en 2017-2018 

 Votre enfant est-il suivie par la MDA  en 2017-2018 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 

Autoriser                        mon enfant  à  sortir du lycée entre les cours  

Ne pas autoriser           (cf. règlement intérieur Art. 2.4) 
 

Autoriser                   l’établissement à diffuser des images pouvant concerner      

                                      mon enfant sur  des  supports numériques accessibles 

        Ne pas autoriser      à l’extérieur du lycée  (www .cnil.fr) 
 

S’engager à respecter  les dispositions du règlement intérieur du lycée David 
d’Angers disponible sue le site du lycée David d’Angers                                
(http://david-angers.paysdelaloire.e-lyco.fr ) 
Validation des choix et des autorisations par la présence des deux  signatures   

Date :......./…..../2018    
        Signatures des Responsables légaux                              Signature de l’Elève      
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                                               Fiche, Chèque et RIB à rendre avec le dossier d’inscription                                                          

 

 
FICHE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION
  

 
 

 
Je, soussigné(e)……………………………..…………………………………… 
(Nom, prénom des parents), souhaite inscrire………………….………… 
(Nom, prénom de l’élève), qui entre en classe de………, à la demi-pension. 
 
 

 □  Nouvelle inscription : 
→  je  joins un chèque de 81€, soit 20 repas, libellé à l’ordre de l’Agent 
Comptable du Lycée David d’Angers 
 
 □ Réinscription : indiquer le numéro de carte : N°___________ 
→  je joins un chèque de réapprovisionnement de 40,50€  libellé à l’ordre de 
l’Agent Comptable du Lycée David d’Angers ; au dos du chèque : Nom, 
prénom et classe de l’élève 

      
BREVES :  

• La RESERVATION  du repas est obligatoire , elle peut être faite : 
- aux bornes prévues à cet effet dans l’établissement : au plus tôt, la veille du 
repas à partir de 14h30, au plus tard le jour même jusqu’à 10h10. Pour cela, 
l’élève doit être en possession de sa carte, et cette dernière doit être 
approvisionnée. 

 
- par l’accès e-lyco en ligne sur des délais plus longs : réservation jusqu’à 6 
semaines à condition que le crédit le permette ! 
 

• Au 01/01/2018, le prix du repas est de 4,05€. 
Modalités de paiement  : La carte doit être rechargée 48h à l’avance par les 
moyens proposés par l’établissement par : Carte Bancaire via le site de 
l’établissement ; chèque dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet (nom, 
prénom au dos du chèque) ; en espèces à l’intendance. 

• En cas de perte, la carte devra être refaite (6.70€). Le prix de l’étui 
plastique qui empêche la démagnétisation dûe à l’usure de la carte 
est de 0.90€. 

>> pour plus de détails sur le fonctionnement du re staurant scolaire, 
voir le règlement intérieur du service de Restaurat ion et d’Hébergement 

Pour toutes questions : 02.44.88.49.61 Service de G estion  



 
Académie de NANTES   LYCEE DAVID D ANGERS  
RNE établissement : 0491825T   1 RUE PAUL LANGEVIN -  BP 63504                    
Année scolaire 2018-2019   49035 ANGERS Cedex 01          
                          
               

Fiche infirmerie  
 

Identité de l'élève 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………Sexe (M ou F)……………………………….. 
Prénoms: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e)le : ………………………………………..à ………………………………….…………………………………………………… 
Nationalité: ..……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Scolarité 2018 - 2019 
Classe : ………………………………………………………………………………………………………… 
EXTERNE : �   DEMI-PENSIONNAIRE  : �     

Scolarité de l'année 2017 - 2018 
Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etablissement :.………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de fin de scolarité dans l'établissement : ………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
� dom. : ………………………………� travail : ………………………………� portable : ……………………………………. 

Responsable légal  
 

Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
� dom. : ………………………………� travail : ………………………………� portable : ……………………………………. 

Personne à contacter 
Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
� dom. : ………………………………� travail : ………………………………� portable : ………………………………….… 

Autres renseignements 
 
 

N° et adresse du centre de sécurité sociale :………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° et adresse de l'assurance scolaire : ………………………………………………………………………………………………. 
 

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers 
l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital 
qu'accompagné de sa famille ou, pour les élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de 
l'établissement. 
 

Informations complémentaires 
 

Date du dernier rappel antitétanique :…………………(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 
ans) 
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, traitements en 
cours, précautions particulières à prendre...) : …………………………………………………(poursuivre au verso si besoin) 
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si votre enfant est atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur sa vie au sein de l'école ou de 
l'établissement, veuillez joindre une lettre explicative et la transmettre sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin 
scolaire et/ou de l'infirmière scolaire. 
 

    IMPORTANT : Joindre les photocopies de toutes les vaccinations (BCG + DTP + ROR) 



Coopérative du lycée David  d’Angers 
 

Inscription 

Un chèque de 200€ de caution est demandé à l’inscription. Ce chèque 

• n’est pas encaissé et sera restitué au moment  du retour de  la collection. 

• doit être libellé au nom de  ‘Coopérative du LDA’ 

• les nom et prénom de l’élève ainsi que le niveau d’enseignement (2°,1ère, T) 

sont inscrits au dos du chèque 

La distribution des manuels se fait dans l’établissement après la rentrée scolaire. 

Les livres seront rendus à la fin de l’année scolaire, même en cas de redoublement. 

L’élève majeur ou son représentant légal est responsable de tous les livres prêtés. 

 

Règlement intérieur 

L’inscription à la coopérative du Lycée David d’Angers se fait en fin d’année scolaire  

Elle est possible en cours d’année en fonction des livres disponibles.  

 

Pour chaque livre détérioré ou perdu, il sera demandé 20€ de dédommagement 

 

Le chèque de caution de Terminale sera encaissé si la collection n’est pas 

 rendue à la date prévue, en fin d’année. 

 

Un ‘prêt vacances’ est possible, et gratuit. Un chèque de caution de 20€ par livre  

emprunté sera demandé en garantie. Ce chèque  ne sera pas encaissé et sera restitué au  

retour des livres fin août. 

 

Un prêt de livres peut être accordé à un correspondant étranger contre un chèque de 

 caution de 200€. Ce prêt est sous la responsabilité de la famille d’accueil. 

 

 

INSCRIPTION  2018-2019 
 

NOM et prénom :              (Classe 2017-2018 :             ) 

Adresse :    

Tel domicile:                      Portable :  

Email :   
 
Signature 

 

Classe Prochaine  Rentrée  (Merci de cocher  la case) 

2nde GENERALE       ESABAC                  

1ère   1ère L     1ère  E   1ère  S  1ère ESABAC   1ère STMG    

T T L        T E       T S         T  ESABAC     T   STMG     

 

Lv 1 Anglais                Allemand             Espagnol          

 

Lv 2 Anglais    Allemand   Espagnol   Italien          

 

ESABAC                    

Langue  vivante  3 Italien            

 Langues anciennes Latin              Grec        

 
  Enseignements  spécifiques  Première 
 

 1ère L 
Approfondissement 

 Anglais               Espagnol            
LV3 Italien    Maths   

 
Spécialité  Terminale 

TE 
 

Economie  
approfondie  

Sciences  
politiques    

Maths            

TL 
 

Maths           Lv3 Italien   
Approfondissement  
Ang                 Esp     

TS 
 

Maths           SVT            I.S.N.            
Physique. 
Chimie        

T STMG 
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MAISON DES LYCEENS – LYCEE DAVID D'ANGERS 

1 rue Paul Langevin - 49000 ANGERS 
 

Maison des lycéens « Votre contribution nous aide » 
  
Qu'est-ce que la MDL ? 
 
La MDL est une association de loi 1901 dont le siège social est au lycée. 
Cette association remplace celle du foyer socio-éducatif depuis sa création.  
 
L'objectif principal de la MDL est de proposer aux élèves de prendre des 
responsabilités, de les assumer, de faire preuve d'initiative pour les actions 
qu'ils veulent mener et de faciliter l’information des élèves sur les actions 
culturelles, artistiques, sportives et citoyennes de l’établissement.  

La MDL sert à financer tous les projets des élèves comme les ateliers au 
lycée David d’Angers: le club théâtre, le club danse  et le club photo... De 
plus, la MDL peut également servir à financer en partie les voyages 
scolaires pour alléger les prix de ces derniers. Elle permet enfin 
l’organisation de différents événements comme le bal de promotion et la 
course contre la faim. 
 

A quoi sert la cotisation MDL ? 
 
C'est un acte volontaire de solidarité pour aider au fonctionnement des 
différentes activités (clubs, manifestations culturelles et festives 
notamment). 
La cotisation de 10,00 euros permet d'être membre du club, de disposer 
d’un budget pour monter des projets, d’organiser des manifestations et/ou 
sorties…  
�-------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de bien vouloir remplir l'encadré ci-dessous et de le signer  
 

ADHESION A LA MAISON DES LYCEENS 
 

Nom et prénom de l'élève : ................................................................ 
 
Niveau de classe en 2018/2019 : --……………………………………. 
 

 Déclare vouloir adhérer à la MDL du lycée David d'Angers et verser la 
cotisation de 10,00 euros pour l'année 2018/2019  
chèque à l'ordre de la Maison des Lycéens du Lycée David ’Angers). 

Signature : 
 



 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
 

DU LYCEE DAVID D’ANGERS 
 

 

NOM  ……………………………….………………… Prénom  …………………………………..   

Date de naissance  ………………………………………………… 

Classe …………………………………………………      Interne       DP        Externe 

Licence de club (année en cours)  de ………………………….……… n° ………………. 

Téléphone personnel de l’élève :   06………………………….……………………………….. 

Adresse mail de l’élève : ………………………………………………………………………….. 

Licence UNSS n° : ……………………………………………………………………………… 

 
Activités pratiquées ou prévues :  

 Basket                 Handball  Rugby       Volley        badminton        Futsal 

 Tennis de table   Cross Athlétisme   Natation   Equitation       Step 

 Musculation 

 
Tâches et rôles d’organisation et de responsabilité : 

� Aider à la mise en place de rencontres  sportives 

� Faire fonction de Jeune Officiel (juger, arbitrer, tenir une table de marque) 

 
Le fonctionnement de l 'Association Sportive est  régi par un règlement intérieur voté par 
l'Assemblée Générale et approuvé par le Conseil d'Administration du lycée.  
L'inscription à l'AS est  conditionnée par l'adhésion des familles à ce règlement 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces à joindre au formulaire d’adhésion dûment complété et signé : 

1. une photo d’identité 
2. un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de compétition 
3. le  règlement de l’adhésion d’un montant de  20€ : 

� un chèque de 20 € à l’ordre de l’Association Sportive du lycée David d’Angers  

 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE UNSS 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. 

Père, mère, tuteur, représentant légal (1) de ……………………………………………………. 

� L’autorise à participer aux activités et compétitions sportives organisées par 
l’association sportive 

� L’autorise à se déplacer en voiture avec le professeur en cas de nécessité 

� Autorise le professeur d’EPS à prendre toute mesure dictée par l’urgence et demande 
à être contacté(e) par téléphone au n° ………………..………………………………….. 

               Souhaite que mon enfant soit hospitalisé à ………………………………………………. 

� Certifie avoir pris connaissance du règlement de l’Association Sportive, adhérer à ses 
objectifs et accepter ses règles. 

A …………………………………………., le ……………………………… 
Signature : 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENT SPORTIF DE L’ELEVE 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………m’engage à : 

� Jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi 

� Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur 

� Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année 

� Respecter les installations sportives et les transports mis à ma disposition 

� Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes les décisions 

� Représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville, 
lors de toutes les manifestations sportives. 

A ………………………………….., le ……………………… 
Signature 


