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. ADHESION MDL (Maison des lycéens) 
FACULTATIVE 

 

L’Association dite « Maison des lycéens du Lycée Paul Gauguin de Papeete » 

 a été déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 1
er

 juillet sous le n°5041 

AA paru le 12 septembre 1980 (JO de Polynésie Française). 

La Maison des lycéens a pour but de promouvoir, de coordonner, d’animer les 

activités sociales, culturelles et sportives de l’établissement. 

A titre d’exemple, quelques actions menées: achat panneaux d’affichage, aides 

pour les sorties, voyages, cross, journée polynésienne, animation internat, gala 

des Tle, espaces verts etc… 

 

Tous vos projets (de classe ou de groupe) sont les bienvenus et seront aidés  

par la MDL. Participez à la vie et au rayonnement du lycée : COTISEZ ! 

________________________________________________________________ 

Reçu pour l’élève 
Nom : ………………………..   Prénom : ……………      Classe : …… 

 
 

Est à jour de sa cotisation à la MDL du Lycée Paul Gauguin  

pour l’année scolaire 2021-2022, la somme de  500 F  

a été payée par chèque – espèces. 
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