Fondée en 1880 et reconnue d’utilité publique par décret du 31 mars 1888

SIÈGE : Lycée Bernard Palissy, Boulevard de la Liberté
BP 30291, 47007 AGEN Cedex - ae.palissy47@laposte.net

ADHÉSION / RENOUVELLEMENT
Bulletin à retourner au secrétariat de l’Association des anciens élèves (adresse ci-dessus).

MONTANT DE LA COTISATION

Membres
25 €

Étudiants
5€

M., Mme, Mlle : ………………………………………………

Prénom : …………………………………

Nom de jeune fille : …………………………………………..

Année de sortie du lycée : ……………….

Date de naissance (non publiée) : ………………….……….…
Profession (n’hésitez pas à détailler) : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………….

Spécialité au lycée :

Courriel : ……………………........................................……….
Adresse : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………
Code postal : ………………………

Résident
Prépa HEC
Musique
BTS communication
Arts plastiques

Ville : ……………….………………………………..

Le site internet de notre association est en ligne sur www.anciens-palissy47.fr. Un « espace membres »
vous est réservé avec un accès privé à toutes les photos de classe et la totalité des coordonnées des
membres de l’association.
Pour créer votre espace, l’adresse mail est obligatoire, merci donc de donner cette information.
Nous vous ferons parvenir vos codes d’accès en suivant !
□ Je ne souhaite pas que mes coordonnées apparaissent dans l’annuaire en ligne
Mon règlement de …….. € :
- par chèque au nom de "Association des anciens élèves du lycée Bernard Palissy"
- par virement bancaire à
ASSOC ANCIENS ELEVES B PALISSY
IBAN FR76 1330 6003 1419 9130 3701 177
BIC AGRIFRPP833

IMPORTANT

..

Dans l’intérêt même de l’Association, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer ici les adresses
de camarades non-inscrits, mais susceptibles d’y adhérer : N'hésitez pas à faire circuler ce bulletin !
Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………………………………………
Code postal : ………… Ville : ………………………………………
Courriel : ………………………………… @ ………………………

Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………………………………………
Code postal : ………… Ville : ………………………………………
Courriel : ………………………………… @ ………………………

Date :

Signature :

