
APPEL A CONTRIBUTION POUR LE FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE 2015-2016 
 

 Madame, Monsieur, 
Le foyer socio-éducatif du collège Alain-Fournier est une association dont un des objectifs est d’organiser des activités pour les 
collégiens, en dehors des heures de cours. Pour cela, le foyer réalise un certain nombre d’investissements (ex : baby-foot, tables 
de ping-pong, jeux ...) et organise tout au long de l’année le fonctionnement de clubs. Pendant l ‘année scolaire 2014-2015 le foyer a 
pu proposer aux élèves de participer aux clubs lecture, percussions, informatique, etc. animés par des professeurs et des 
animateurs du service jeunesse d’Orsay mais aussi les fêtes et récompenses. Il intervient aussi pour des actions de solidarité 
envers des familles en difficulté ponctuelle (aides aux voyages scolaires), des associations à caractère humanitaire.  
Le foyer ne peut fonctionner qu’avec le soutien financier de tous. 
Comme vous le savez vous pouvez déduire ces dons à valeur de 60 % sur vos impôts, un reçu fiscal par famille sera fourni 
systématiquement. Il est demandé de faire un chèque global par famille et de le remettre à l’aîné des enfants pour qu’il/elle le 
donne à son professeur principal. 
Toutes vos idées, commentaires et suggestions sont les bienvenus et vous pouvez nous écrire à l’adresse mail du collège : 
0910968h@ac-versailles.fr en indiquant bien « Pour le foyer » en début de mail.  
Une réunion bilan sur les actions 2014-2015 sera organisée en septembre 2015 vous en serez avertis par un mot sur le carnet de 
correspondances et une actualité sur l’ENT. 
Merci à chacun de rendre le papillon ci-dessous complété accompagné de votre contribution. Le chèque est à l’ordre du foyer 
socio-éducatif avec nom et classe de ou des élèves (frère- sœur au dos), pour pouvoir donner le reçu fiscal.  
Veuillez cocher la case voulue ou rayer les mentions inutiles. 
 

 
 

Le bureau du FSE. 
 

 

 
NOM et prénom de l’élève :         Classe : 
 
�  Je verse au foyer socio-éducatif une contribution de :  . . . . . . . . . €   

�  en chèque à l’ordre du foyer socio-éducatif   (Chèque au nom de :  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .)(pour le reçu fiscal) 
�  en  liquide. 

�  Je ne souhaite pas contribuer au financement du foyer socio-éducatif.  
Signature des parents : 

 
 
 

 


