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INFORMATIONS ADHÉRENT
      LES RUBRIQUES SOULIGNÉES SONT OBLIGATOIRES (A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)

NOM : .............................................................................................................................................................................................................

PRÉNOMS : ...................................................................................................................................................................................................

TYPE (*) :   Ancien administratif   Ancien enseignant   Ancien élève   Autre : ......................................................

ANNÉE D'ENTREE AU LYCÉE : ............................................

ANNÉE DE SORTIE DU LYCÉE : ...........................................

PROMOTION BAC : ................................................................

PROFESSION ACTUELLE / LIEU : ..............................................................................................................................................................

ADRESSE PERSONNELLE : ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : .....................................................................

VILLE : ...........................................................................................................................................................................................................

PAYS : ...........................................................................................................................................................................................................

N° TÉLÉPHONE : ..........................................................................................................................................................................................

N° MOBILE : ..................................................................................................................................................................................................

N° FAX : .........................................................................................................................................................................................................

ADRESSE COURRIEL : ................................................................................................................................................................................

ADHÉSION

DATE D'ADHÉSION : ...........................................................................
MONTANT DE L'ADHÉSION : Quinze euros ( 15,00 euros ).
MODE DE PAIEMENT : .................................................................................................................................................................................
ADHÉSION POUR L'ANNEE : 2007

PRÉFÉRENCES ADHÉRENT

CORRESPONDANCES COURRIEL (*) :

  Recevoir toute information sur ALJJR - France  Recevoir toute information émanant des partenaires d'ALJJR - France

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur de l'association à la disposition de l’adhérent au siège de l’association.
Le règlement intérieur peut être modifié sans préavis par simple décision et à l'unanimité des membres du Conseil d'administration.
L'Adhérent accepte la publication par ALJJR - France sous toute forme, de photos dans lesquelles l'adhérent apparaît et prises à l'occasion de
tout évènement ou manifestation organisé par ALJJR - France.
L'Adhérent accepte la publication des informations le concernant dans l'annuaire des Anciens du Lycée Jean Joseph Rabearivelo publié par
l'association ALJJR - France.

Signature du Président Signature de l’Adhérent
(Lu et approuvé)

Rappel : Les adhérents d'ALJJR - France disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
les concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). A cet égard, toute demande doit être adressée au responsable
des adhésions de l'association ALJJR - France – 4, Parvis du Breuil – A165 – 92160 Antony - France.
Les données et informations détenues par l'association ALJJR sont déclarées auprès de la CNIL sous le N°1132460.
Le site Internet de l'association ALJJR - France (http://www.aljjr.org) a été déclaré auprès de la CNIL sous le N° 1132466.

(*) : Rayer les mentions inutiles.

(**) Bulletin d'adhésion à renvoyer en 2 exemplaires à l'adresse du siège de ALJJR, accompagné d'un règlement de 15,00 euros.
Les titres de paiement doivent être établis à l'ordre ou au nom de : "Association ALJJR".
Un exemplaire signé par le Président vous sera renvoyé avec le reçu et votre carte d'adhérent.


