Association ALESA (Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis)
Lycée Agricole Alexandre Buffon-Chemin de Convenance-97122 Baie-Mahault
Email : alesaguadeloupe@gmail.com

Bulletin d’adhésion 2021-2022
Nom Prénom (élève ou apprenant) :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Régime : □ INTERNE

□ DEMI-PENSIONNAIRE

□ EXTERNE

Classe : …………

1ère partie (à conserver par l’association)
JE SOUSSIGNE (parent ou élève majeur)
Né(e) le

A

Demeurant à
Demande mon adhésion/l’adhésion de mon enfant, à l’association ALESA.
Les sorties culturelles sont sous la responsabilité d’un enseignant d’ESC, de sport, ou de
l’établissement. L’élève s’engage lors de son inscription (à une sortie ou activité organisée par l’ALESA
et cadrée par les Enseignants en ESC), à participer à cette activité, à informer sa famille des modalités
(horaire, encadrement, tarifs), à signaler aux organisateurs tout changement.

□ AUTORISE
□ N'AUTORISE PAS Mon enfant à se rendre y compris en soirée à des
manifestations culturelles ou à des sorties « loisirs » organisées par l’A.L.E.S.A.

1) Droit à l'image - Le parent ou élève majeur peut donner ou non son autorisation
pour le droit à l’image à usage interne :
□ AUTORISE
□ N'AUTORISE PAS Moi-même /mon enfant à figurer sur des
photographies ou films pris dans le cadre d’activités pédagogiques ou dans le cadre des
activités de l’ALESA ouvertes aux adhérents et non-adhérents.
Fait et signé à
Le :
(Signature de l’élève)

-

(Signature du RESPONSABLE LEGAL)

--------------------------------------------------------
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2ème partie (à remettre à l’adhérent en septembre)
JE SOUSSIGNE

né(e) le

A
Demeurant à
Joins à ma demande d’adhésion à l’association ALESA Le paiement de la somme de 10 euros
(chèque à l'ordre de « ALESA du lycée Alexandre Buffon »

Fait à
Reçu la somme de

, Le

(Signature)
le
(Signature du représentant de l’association)

A.L.E.S.A
Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et apprentis

L’ALESA est une association pour vous jeunes, élèves, apprenants, en cours de
formation ; vous pouvez y adhérer de droit. Vous pouvez être en charge de la gestion
de l’association (Président(e) / Secrétaire, Trésorier(e), assurée par les élèves
/apprenants majeurs. Administrer cette association permet de devenir « Les Citoyens
responsables » de demain.
Le foyer du lycée est mis à votre disposition afin d’acheter quelques encas. Des
activités sont disponibles (ping-pong, billard), des clubs, des ateliers d’expression,
des matchs, des sorties, sont organisés le mercredi après-midi (foot, roller, art,
danse…), et vous pouvez venir aux Assemblées Générales pour décider de ces
activités.
Exemples d’activités :

Animations culinaires (Semaine du goût…), Bowling, Mémorial Act, Maripa Beach, Aquarium,
Journée de l’élégance, Carnaval, Cinéstar, Ateliers d’Art, Bodypainting…

