ASSOCIATION

DES

ANCIENS ELEVES

DU

LYCEE PASTEUR

Cher(e) Ami(e), ancien(ne) élève du Lycée Pasteur,
Puisque vous avez fait tout ou partie de vos études secondaires ou bien suivi vos classes préparatoires, au
lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, nous aimerions que vous nous confirmiez votre accord pour rester membre
de notre association qui célèbrera son centenaire en 2020 (celui du lycée ayant été célébré en 2014).
Nous vous invitons à confirmer votre adhésion.
Ce faisant,
- Vous garderez, dans un esprit amical, le contact avec vos anciens camarades de classe et échangerez
avec eux vos souvenirs de lycéen(ne).
- Vous croiserez, au hasard des réunions que nous organisons, vos anciens professeurs, dont certains
exercent depuis plusieurs décennies, et aurez plaisir à dialoguer avec eux autrement qu’entre élève et
enseignant.
- Vous ferez connaissance avec des anciens de toutes générations (qui se sont parfois répandus dans le
monde entier) et échangerez vos expériences respectives pour élargir votre réseau relationnel.
Vous pouvez consulter notre site ( www.ancienslyceepasteurneuilly.org) pour en savoir plus sur nos

activités.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par la poste (adresse ci-dessous) en imprimant le
formulaire, ci-dessous, ainsi qu’un chèque de 20 Euros, à l’ordre de l’Association des Anciens Elèves du
Lycée Pasteur.
NB. Vous pouvez également nous retourner le formulaire (en répondant simplement à ce courriel après avoir
rempli les informations demandées ( contact@ancienslyceepasteurneuilly.org) et payer par virement bancaire
sur le compte qui y est indiqué (IBAN) en précisant «cotisation 2017»).
Nous saisissons l’opportunité de cet appel à adhésion pour vous informer que notre prochaine Assemblée
Générale Ordinaire se tiendra le :
MERCREDI 8 MARS 2017 à 18h30 au lycée
et sera suivi d’un dîner amical sur place.
Espérant avoir le plaisir de vous y accueillir, nous vous adressons, Cher(e) Ami(e), l’expression de nos
sentiments dévoués.
Le Président,

Jean ALECIAN
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Mme/Melle/M. (*) (Nom, prénom) :……………………………………………………………...

I – Tenue de l’Assemblée Générale
J’assisterai à l’Assemblée Générale (*)
Je suis candidat(e) au Conseil d’Administration (*)
Je participerai au « Verre de l’Amitié », à l’issue de la réunion statutaire (*)
Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée Générale et délègue mon pouvoir (*)
(le cas échéant, remplir et signer le pouvoir au verso)

-

Je participerai au dîner du 8 mars 2017 consécutif à l’Assemblée Générale,
(inscription avant le 24 février 2017 : 30 € par personne) (*)
(*) Merci de bien vouloir rayer les mentions inutiles.

II – Cotisation, participation au dîner et dons
-

Cotisation 2017
20 €
Participation au repas : nombre de personnes (….) x 30 €
Pour cotisation en retard ou don, je joins :
…..€
______
Somme totale versée :______€ (1)
Date et signature :

(1) Versement à régler par chèque bancaire, à joindre au présent bulletin ou par virement
internet au compte ci-dessous (mention cotisation 2017)

IBAN
BIC

FR76
NORDFRPP

3007

6020

9718

8220

0020

084

Titulaire du compte : AAELP
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Bulletin d’adhésion à l’Association

Nom : ................................................... Prénom : .....................................................
Adresse personnelle : ............................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .................................................................
Téléphone: ........................................... Adresse e-mail : ....................................
Profession : ...........................................................................................................................
Adresse professionnelle : .......................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .................................................................
Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : ....................................
Année de sortie du lycée : ....................
Dernière classe suivie : .........................
Etudes après le lycée : ...........................................................................................................
Je règle ci-joint ma cotisation de 20(vingt) euros à l’ordre de l’Association des Anciens
Elèves du lycée Pasteur, 21, boulevard d’Inkermann 92253 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Date

IBAN
BIC

FR76
NORDFRPP

3007

6020

9718

Signature

8220

0020

067

Titulaire du compte : AAELP
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Questionnaire ci-dessous à remplir S.V.P.
Les activités de l’Association qui ont ma préférence sont :
o Réunions amicales pour retrouver les anciens de ma promotion et mes professeurs
o Cocktails
o Dîners
o Conférences-débats au lycée, autour de

personnalités, sur des thèmes :

* Historiques
* Littéraires
* Artistiques
* Économiques
* Scientifiques
*Autres,précisez :..…...……………………………………………………
o Accueil des nouvelles générations dans la vie professionnelle
o Visite d’entreprises ou de grandes institutions
o Action sociale ou humanitaire
o Autres, précisez : ................................................................................................................
Suggestions personnelles :........................................................................
..............................................................................................................................................
Veuillez joindre de ma part les anciens élèves suivants que j’aimerais retrouver au sein de
l’Association :
Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................
Promo et classe :……………………………….
Adresse :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone: ……………………………………… .............................................................................................................
Adresse e-mail : .........................................................................

