
ADHÉSION ALESA
Année scolaire 2022/2023

Madame, Monsieur,

L’ALESA est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement de la vie culturelle et sociale dans le ly-
cée. L’adhésion est ouverte à tous les apprenants de l’établissement sur la base du volontariat. Sa direction (prési-
dence, secrétariat, trésorerie) est assurée par les lycéens. Ces derniers sont élus par les membres de l’association.

L’ALESA donne l’occasion à des élèves de s’engager dans des projets, de faire l’apprentissage de leur autonomie
et de prendre des responsabilités importantes. Elle contribue à l’apprentissage progressif de la citoyenneté. L'élève
développe et acquiert des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. 

Elle permet également d'apporter du dynamisme dans la vie de l'établissement, des temps de partage, de s'ouvrir à
de nouvelles activités.

Comme chaque année, des activités culturelles seront mises en place dans le cadre de cette association : clubs,
sorties spectacles, temps de convivialité dans l’établissement (fête de Noël, carnaval, fête de fin d'année...)

Les fonds mis à la disposition de l'ALESA  sont utilisés pour :
 les activités des clubs,
 le soutien aux différents projets des élèves dans le cadre associatif
 le financement d'une partie de la place d'un spectacle 
 le transport vers d'autres sites
 le fonctionnement de l'association

Cette adhésion est indispensable pour permettre l'organisation et le financement d'activités pour vos enfants en de-
hors du temps de classes. 

Nous vous rappelons qu’en cas de non paiement de l’adhésion, votre enfant ne pourra pas participer aux activités
proposées et bénéficier des tarifs réduits.

Le chèque de cotisation, d'un montant de  15 Euros, libellé à l'ordre de l'ALESA, sera joint à la présente fiche
d'adhésion.

Vous remerciant par avance de votre coopération, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de
nos sentiments dévoués.

Pour l'ALESA
Le Président L'Enseignante Référente

P. VEDRINE
NOM et PRÉNOM  : ………………………………………………………………………………………..

CLASSE :  …………………………………………………………………………………………………...

 ADHÈRE A L’ALESA   N’ADHÈRE PAS A L’ALESA

Pour le chèque : merci de préciser le nom et la classe de l'élève au dos si le nom est différent

Lycée professionnel Horticole et Animalier
164 Allée Louis Clerget – 38110 LA TOUR DU PIN

Siret : 193 818 192 00042
Tél : 04 74 83 20 70  -  Couriel : lpa.la-tour-du-pin@educagri.fr -- Site internet : www.lyceehorticole.fr



ALESA

LYCÉE HORTICOLE ET ANIMALIER
164, Allée Louis Clerget
38110 LA TOUR DU PIN

Tél. standard : 04 74 83 20 70
Fax : 04 74 97 25 81

Nom et Prénom de l'élève………………………………………………………………….

Classe ………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE

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

  père, mère, 

  tuteur,

  représentant légal de l'élève ci-dessus désigné.

Adresse ………………………………………………………………………………………………...

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

N° de téléphone ………………………………………………………………………..

 Autorise (1) ……………………………………………………………………………………….…
à participer aux activités culturelles de l'ALESA du Lycée Horticole et Animalier de La Tour du Pin.
Événements se réalisant sur l’Établissement ou sur des sites extérieurs, les mercredis après-midi et/ou
les soirées de la semaine pour l’année scolaire 2022/2023.

Fait à ……………………………. Le ……………………………

Signature

(1) Indiquer Nom et Prénom de l’élève
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