B ALZAC I NTERNATIONAL
balzacinternational@yahoo.fr

http://www.balzacinternational.org

Pour vivre et se développer, les sections internationales
ont besoin de l’engagement des parents.

Adhérez et participez !
Faire connaître et rayonner

Créer des liens
• Entre les familles en organisant
des événements festifs : le repas autour
du monde, le marché de fin d’année
• Entre les élèves : le bal des lycéens
• Avec les professeurs et l’administration :
l’apéritif international
• En fédérant les associations de section
et en coordonnant leurs actions

Une association représentative…

les sections internationales à l’extérieur
de l’établissement
• En rencontrant les organismes de tutelle :
région, mairie, rectorat…
• En créant des supports de communication :
brochure, DVD, livret d’accueil…

Balzac International

Représenter les familles
• Au sein du conseil des sections
internationales
• Lors de rencontres régulières avec
la direction de l’établissement
• Auprès des tutelles (rectorat, mairie,
région…)

>> Une association pour l’ensemble
des sections, de nombreux projets
et de nombreuses missions au sein
de l’établissement

• Près de 300 familles de toutes les sections,
collège et lycée confondus, ont déjà adhéré.
• Balzac International étant reconnue d’intérêt
général, l’adhésion donne droit à une réduction
d’impôt de 60 % (coût final de l’adhésion :
9 euros).

Contacts
Balzac International
MDA – 25, rue Lantiez
75017 Paris
balzacinternational@yahoo.fr
Président : Laurent Caillaud

Participer à la riche vie internationale
de l’établissement

… et son CA
Le conseil d’administration (CA) de Balzac
International est composé de trois représentants
de chaque section.

Secrétaire : Nathalie Hild

Balzac International permet aux familles
de participer activement aux nombreuses activités
et est à l’écoute d’idées novatrices…

Trésorière : Véronique Lanot

……………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION 2012-2013
A renvoyer à Balzac International, MDA, 25, rue Lantiez, 75017 PARIS
ou Lycée-collège Honoré de Balzac, 118, bd Bessières, 75017 PARIS
accompagné d’un chèque à l’ordre de « Balzac International »
 Adhésion 23 euros

 Don d’un montant de ...... euros

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville
Tél dom

Portable

E-mail
E-mail
Nom de l’élève

Prénom

Classe

Section
(AR, AL, AN, PO, ES, IT)

Date :

Signature :

