
 

 

 

 

VVoouuss  vvoouulleezz  qquuee  ççaa  bboouuggee  àà  JJuulleess  ??  aalloorrss  aaddhhéérreezz  àà  ::                                                    

JUL’ANIM  
                  AAssssoocciiaattiioonn  ccuullttuurreellllee  eett  ssppoorrttiivvee  ddeess  ccoollllèèggee  eett  llyyccééee  JJuulleess  FFeerrrryy  

 
JUL’ANIM : des avantages, des réductions… SANS AUCUNE OBLIGATION ! 

Tarifs : -   pour un adhérent               10 euros   

  -  pour deux adhérents de la même famille         18 euros  

  -   pour trois adhérents de la même famille ou plus           24 euros  

À payer si possible par chèque à l’ordre de Jul’anim (nom, prénom de l’élève au dos). 

------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON  D’ADHESION    (Ne remplir qu’un coupon par famille) 
À déposer sous enveloppe dans la boite aux lettres « Jul’anim » devant la vie scolaire 

NOM PRENOM 
Classe à la rentrée : Noter la série 

dans la bonne case TARIF 
 

 Chèque 

    

Espèces 

2de 1ère Tle 

     10 € 

     18 € 

     24 € 
 

AIDES A L’ORGANISATION ET AU FINANCEMENT : - DES PROJETS DE LA CLASSE 

- DES ANIMATIONS ET EVENEMENTS DANS ET HORS DE L’ETABLISSEMENT 

- DE L’AMENAGEMENT DU CADRE DE VIE – DE LA MDL (Maison Des Lycéens) … 
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 Profiter d’un tarif préférentiel ou de la gratuité  pour  les sorties 

(cinéma, théâtre…) ou voyages organisés par l’établissement : 

Italie, Royaume Uni… 

 Promouvoir la culture et le sport au sein de l’établissement :  

o Organisation  de sorties culturelles (cirque, théâtre, danse…)  

6 à 8 fois dans l’année à St Dié, Nancy, Epinal, Colmar…. 

o Subvention aux clubs : Budé, coopérative de l’UPI, MANGA… 

o Subvention à l’UNSS 

 Participer aux différentes actions permettant de récolter des fonds : 

concerts, repas, vente de chocolats, tombola, vente de boissons 

chaudes et croissants…   

 Avoir une réduction sur la photo de classe…,  

 Acheter une calculatrice à prix réduit (de -30%à -50%),  

 Participer à des projets humanitaires… 

 Etre adhérent de la MDL (maison des lycéens) accéder et participer 

au fonctionnement du foyer 


