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Maison des Lycéens (MDL)

Plaquette MDL
Membres du bureau 2019-2020 :
présidente, Gabriel STAHL (BTS CRSA1)
trésorier, Benoit CUISINIER (TS3)
secrétaire, Loïc SINQUIN (1 STI2D2)
tutrice, Véronique DESCHAUD (Bat D - Classe PASS)

Les Commissions :
Communication, Gabriel STAHL (BTS CRSA1),
Evénements - Cafétéria - Salle de musique ,Céci le FITTE-DUVAL , Alexandre HERVE (BTS CRSA1) , Nathan
PERIN (TST12D2), Loïc SINQUIN (1 STI2D2), Clément ROUGERON
Clubs, Blanche PIEDEFER (TS5)
Partenariats, Benoit CUISINIER (TS3), Léa ROQUE (2°10)

La cotisation annuelle est fixée à 5Euros comme l'année dernière.

Il est envisagé de proposer en parallèle, une adhésion pluri-annuelle selon les montants suivants :
"Pour les élèves de Seconde : 11Euros pour les 3 années de scolarité (au lieu de 15Euros si adhésion chaque
année)
"Pour les élèves de Première : 7Euros pour les 2 années de scolarité (au lieu de 10Euros si adhésion chaque
année)
"Pour les élèves de Terminale , BTS, redoublants et personnels du lycée : cotisation au tarif de 5Euros par an.

La carte d'adhésion sera plastifiée, nominative et comportera une photo du propriétaire qui pourra bénéficier de
réductions auprès de nos partenaires.
EXEMPLES DE PARTENAIRES :
5 % sur les 20 h d'AAC, ou permis B ou permis CS auprès de l'auto-école Andreassi à Vernon
6 Euros la partie au lieu de 8 Euros tous les jours de la semaine au Laser Game de Saint-Marcel
location des chaussures gratuite au O'Bowling de Saint-Marcel
10 % de remise chez Under Man, magasin de vêtements pour homme à Vernon
10 % sur tout (produits et prestations) chez Vernon beauté
10 % de remise + carte de fidélité offerte à La Mie Caline, boulangerie à Vernon
5 % de remise à La Compagnie du Livre, librairie à Vernon
Les inscriptions sont prises à la cafétéria auprès de Matthieu et Irem, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin
de 8h30 à 17h30 (mercredis exclus).

La MDL propose aussi :
une vente de pains au chocolat, croissants, boissons chaudes et bouteilles d'eau à la cafétéria (du lundi au
vendredi - mercredi exclu) au tarif de 0,50 Euros
un service de photocopie à la cafétéria (10 cts pour une photocopie en noir et blanc et 15 cts pour une
photocopie couleur)
une salle de musique équipée mise à disposition des élèves musiciens pour répéter
différents clubs :

Copyright © Lycée Georges Dumézil

Page 2/3

Maison des Lycéens (MDL)
Club JEUX DE ROLE
Club DANSE
Club THEATRE

[(
TOUT ÉLÈVE SOUHAITANT PROPOSER LA CRÉATION D'UN CLUB peut se manifester auprès de Matthieu et
Irem à la cafétéria (voir horaires indiqués plus haut)
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