
LYCÉE POLYVALENT MARIE MADELEINE FOURCADE   
SITE FOURCADE 

Année scolaire 2020 – 2021 
 

AUTORISATION PARENTALE (ou de l'élève Majeur) DU DROIT A L’IMAGE 
 
 Je soussigné(e) (nom du responsable) :  ............................................................................................................. 
Ou  Je soussigné(e) (élève majeur) :  ......................................................................................................................... 

Demeurant : …………………………………………………………………………………....................................................................... 

□ autorise  -  □ n'autorise pas 
la diffusion, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, de l’image de mon enfant :   
/ de mon image (rayer la mention inutile) sur le site internet de l’établissement. 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou 
publicitaire. 
 
Fait à : …………………………Le : …………………………...  Signature : 
 

 
AUTORISATION DE SORTIE (pour étudiant Mineur) - ANNEE 2020/2021 

 
Nous soussigné(s) :  ...................................................................................................................................................... 
 
Responsable(s) légal (aux) de l’élève :  ........................................................................................................................ 
Autorise (ons) notre enfant à quitter l’établissement sans autorisations préalables lorsqu’il n’a pas de cours :     

□ Oui  – □  Non 
 

Fait à : …………………………Le : …………………………...   Signature(s) :   
 

 
 Le règlement intérieur, la charte Correlyce et le P.P.M.S., sont consultables sur le site du lycée. 
Toute inscription dans notre établissement vaut leur acceptation et leur adhésion. 
  
Signature des Parents (Etudiant mineur):                        Signature de l’Étudiant Majeur 
 
 

 
ADHESION A LA MAISON DES LYCEENS 

 
La Maison des Lycéens (M.D.L) est une association qui est dirigée par et pour les lycéens. Elle aide au 
développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l’occasion de  faire l’apprentissage de leur 
autonomie et de prendre des responsabilités importantes, de créer des projets sportifs, culturels 
humanitaires ou liés à la citoyenneté, de faire des sorties, de participer à des animations. Les adhésions 
contribuent grandement au financement des actions organisées par la MDL (monôme, bal, concours, clubs, 
voyages…). 
La  cotisation pour l’année 2020/2021 est de 10 euros, uniquement par chèque à l’ordre de : 

 
MDL du Lycée MM Fourcade 

 
NOM :   .........................................  Prénom : ..................................  Classe :  ...............         
 
souhaite adhérer à la MDL :                        □ Oui  -  □ Non 
                                                                                                          Signature des parents ou de l'étudiant Majeur: 
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