
ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE DES ELEVES 

ET DES ETUDIANTS DU LYCEE CHATEAUBRIAND 

 

 

 

Pour financer l'ensemble de ses activités, l’AS3E ne peut compter que 
sur l'apport de vos cotisations.  

La cotisation est de 12 € par élève ou étudiant. 

1. L’AS3E soutient, promeut et finance : 

‣ Le journal du Lycée, le club théâtre, l'activité "arts à Chatô", le tournoi de foot des prépas, les activités 

musicales, les autres associations du Lycée et tout autre création d'activité à la demande des élèves. 

 

2 .  L’AS3E propose les services suivants à ses adhérents : 

‣ Remise de 20% à 27% sur les commandes de livres scolaires ou universitaires (renseignements 
auprès de l’AS3E), 
  
‣ Photocopies gratuites pour les rattrapages de cours en cas d'absences, 
  
‣ Subventions accordées aux adhérents pour les voyages scolaires et les sorties pédagogiques, 
 
‣ Service de photocopies, d'impressions à partir d’une clé USB et de reliures de documents 
(TPE,dossiers), 

‣ Vente à prix réduit de ticket de bus, de timbres, de ramettes de papier..., 

‣ Gestion des photos de classe, trombinoscopes et groupes fun, 

‣  Commandes groupées à la demande des professeurs et des élèves  (lunettes, calculatrices, sweats..), 

achat et renouvellement de matériels (pianos, tables d'extérieur, instruments de musique), 

‣ Prêt de calculatrices et de blouses en cas d’oubli (pour les DS, TD par exemple), 

‣ Gestion la cafétéria, du foyer aux heures d'ouvertures, encadrement et responsabilisation des élèves, 

‣ La carte de l’AS3E offre les mêmes avantages que la carte d’étudiant hors de l'établissement. 

3 .  L’AS3E organise les évènements suivants: 

‣ Gestion du Bal de prom’ des terminales et des étudiants de classes préparatoires,,  

‣ Organisation du concours de déguisement au printemps, 

‣   Bourse aux livres en partenariat avec l'association des parents d'élèves (commandes et distribution) 

‣   Comptabilité et logistique pour l'organisation d'évènements par les élèves et étudiants (soirée BCPST, 

actions en vue de financement de voyages...),  

‣ Supervision des clubs d'activité (à la demande), théâtre, journal lycéen, arts à Chatô... 

 ✂ 
NOM : ……………………………………… PRÉNOM : ……………………………  

CLASSE : ……………………………………… 
  
adhère à l’ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE pour l’année scolaire 2020/21 et joint un chèque libellé 

à l’ordre de l’AS3E du Lycée Chateaubriand d’un montant de 12€. Vous pouvez aussi vous rendre 

sur le site www.as3echateaubriand.fr si vous souhaitez régler par carte bleue. 

L’AS3E du lycée Chateaubriand a pour but d’améliorer et de dynamiser la vie 
des élèves et des étudiants au sein de l’établissement. 

  
Son conseil d'administration  est composé principalement d’élèves et étudiants 
volontaires. Leur dynamisme permet tous les ans la réalisation de nombreuses 
initiatives, et fait du lycée un lieu convivial où réussite scolaire rime avec créativité et 
vie démocratique Partenaire de la MJC du Grand Cordel, l'AS3E soutient le C.V.L.. 
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