
 

Année scolaire 2020 / 2021 

 
Fiche d’inscription à la Maison des 

Lycéens et à l’association sportive (UNSS) 
du LP B. Chochoy de Lumbres 

 

La M.D.L. est une association gérée par les élèves sous la tutelle de représentants du personnel. 
C’est un local de détente accessible aux élèves lors des pauses. Il permet d’écouter de la musique, 
jouer au ping-pong, au baby-foot, il propose également une cafétéria… La M.D.L. participe aussi au 
financement des sorties pédagogiques ou ludiques et propose une réduction sur l’achat des 

manuels scolaires. Participation : 5 € pour l’année.  

L’A.S. (UNSS) propose des activités sportives : le VTT, la course d’orientation, 
l’escalade, le football, le rugby, le basket pour les activités du mercredi et certains midis, et l’accès 
à la salle de musculation ou encore le foot en salle le soir.     Participation : 5 € pour l’année. 
 
Ainsi, pour la participation à ces activités,  

la cotisation s’élève à 10 € par élève (OBLIGATOIRE pour les INTERNES) 

 

Chaque adhérent à la M.D.L.  s’engage à en respecter le règlement. 
 Règlement de la MDL : Toutes les règles de l'établissement s'appliquent à la MDL. 
Les membres élus se réservent le droit de modifier à tout moment ce présent règlement. 
▶ Les adhérents doivent avoir cotisé et doivent être en mesure de présenter leur carte aux membres de la MDL pour accéder aux 
activités.  
▶ Les adhérents doivent respecter les membres élus et les règles établies. Les adhérents veilleront à respecter le personnel de 
l’établissement et notamment les agents. 
▶ Les adhérents veilleront également à respecter les locaux (en utilisant les poubelles pour jeter les déchets par 
exemple), le matériel (les tables de ping-pong, le baby–foot…) 
▶Les adhérents devront rendre le matériel après les activités.                                                                                               
▶ A la sonnerie les élèves doivent sortir au plus vite pour ne pas gêner la bonne tenue des cours. 
▶Interdiction de fumer (y compris une cigarette électronique) sous peine de sanction (confiscation, exclusion temporaire) 
Tout manquement au règlement entraînera une sanction : exclusion temporaire ou définitive de la MDL.  

 

Talon à remettre lors de l’inscription avec le règlement à l’ordre de la MDL du 

LP de Lumbres 

 

Nom prénom de l’élève : ...................................................................... 

Classe : .................................. Date : ....................................... 

Nom du responsable qui effectue le paiement : ....................................... 

Règlement de :  5 € (MDL)          5 € (UNSS)     10 € (MDL et UNSS) 

                              en espèces          en chèque. 

Le paiement entraîne l’engagement au respect du règlement de la 

MDL.      

 ne souhaite pas adhérer à la MDL pour l’année 2020/2021. 

Reçu du règlement : 

La MDL a reçu la somme de 

…..…......…..€ de l’élève  

……………………..………………………… 

 en classe de ……………………….,  

pour une adhésion à  la MDL           

                                      l’UNSS 

Date de remise : 

………………………….. 

 

 

MDL du LP 

B.CHOCHOY 

 



 

  

 

 

 

 

BON DE COMMANDE du manuel scolaire 

Tale Bac Pro GO – TMSEC – AFB - TCB 

 

Pour la rentrée 2020, l’association « Maison des Lycéens du LP Chochoy de Lumbres » 

vous propose de commander directement auprès d’elle le manuel scolaire demandé sur 

la liste de fournitures. La réception des livres se fera directement au LP. 

 

Si vous êtes adhérent à la MDL (2020/2021), une réduction vous sera accordée. 

 

Nom de l’élève : …………………………………………………………… 

Nom du responsable de l’élève : ............................................................................... 

L’élève est adhérent MDL (2020/2021) pour cela il a cotisé 5 € (voir feuille 

précédente :)    oui non 

 

Veuillez entourer le prix du livre qui vous intéresse : 

 

Référence du manuel scolaire 
Prix 

unitaire 

Prix unitaire avec 
réduction « spécial 

adhérent MDL » 
 
Ressources et Pratiques Maths Terminale Bac Pro 
Industriel (A et B) - Livre élève 
HACHETTE TECHNIQUE    2016 
Code ISBN : 978-2-013-99746-1 
Code Hachette : 2669691 
 

17,00 € 15,50 € 

TOTAL 

Règlement par chèque à l’ordre de la MDL du LP Chochoy 

Ou par espèces (compte juste, SVP) 

 
……………………………. € 

 

Maison des lycéens (M.D.L.)  

du LP Chochoy de Lumbres 



 

Liste fournitures scolaires Tale BAC PRO TCB 
Rentrée 2020 

 
POUR TOUTES LES MATIERES : 
● Une trousse complète (ciseaux, colle, stylos, crayons de bois HB, une pochette de 12 crayons de 
couleurs en bois, une pochette de Feutres, gomme blanche, une pochette de surligneurs fluo (4 min), 
règle) à renouveler dès que nécessaire,  
● des feuilles simples 21×29.7 petits carreaux,  
● des feuilles simples 21×29.7 grands carreaux,  
● des copies doubles 21×29.7 petits carreaux, 
● des copies doubles 21×29.7 grands carreaux, 
● une clé USB (8 Go). 
 
LETTRES HISTOIRE : 
● 1 porte vues ou 1 classeur avec transparents 
● 1 classeur à levier (pour le rangement, qui restera à la maison) 
 
PSE :  
● 1 pochette à élastiques 
 
ANGLAIS : 
● 1 grand cahier 24×32 de 100 pages avec une couverture plastique, grands carreaux 
● 1 protège cahier si cahier sans couverture plastique 
 
ARTS APPLIQUES : 
● 1 fin stylo feutre noir pour écrire (pas un marqueur permanent) 
● 1 pochette à élastiques format A4 
 
ETUDES D’OUVRAGES : 
● 1 porte mine 0.5 ou 0.7 HB 
● 1 assortiment de surligneurs fluo (4 minimum) 
● Des écouteurs 
● 1 porte vues (100 vues) 
 
ECONOMIE / GESTION : 
● 1 porte vues (min 80 vues) 
 
MATHS/SCIENCES : 
● 2 porte vues (min 100 vues) 
● 1 pochette avec élastiques 
● 1 cahier 21×29,7 petits carreaux 100 pages 
● Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur et compas ; 
● Calculatrice scientifique graphique (type « Casio Graph ») 
● Manuel scolaire : 
Ressources et Pratiques Maths Tale Bac Pro Industriel (A et B) - Livre élève - Ed. 2016      
Hachette Technique         Code ISBN : 9782013997461    
Code Hachette : 2669691 

 
LORS DE L’INSCRIPTION, IL SERA POSSIBLE DE COMMANDER CE LIVRE AUPRÈS DE 
L’ASSOCIATION « MAISON DES LYCÉENS DU LP CHOCHOY » (avec même une réduction si 
l’élève devient adhérent de la MDL pour l’année 2020-2021, voir pages précédentes). 
 

Rappel : caisse à outils et tenue vestimentaire adaptée à votre pratique 

professionnelle  obligatoires à l’atelier. 


