Bulletin d’Adhésion et de Renouvellement
Année 2018
et Modification adresse cas échéant
(cocher
la case)
à remplir EN MAJUSCULES et à adresser, accompagné de votre cotisation, à
Monsieur Jean-Pierre Bourdais, 47 ch Croix Berthet - 69600 Oullins –
07.82.91.69.75
Je, soussigné (e),
Adhésion

M.

Mme

- Renouvellement

Melle Nom…...……………………………………..Prénoms..……………………………………….

Né (e) le .../……/ 19..

à ………………………… Pays…………… ..Nom de jeune fille…..………….……

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………... Localité …….…………………………………………. Pays ………………..…………………
Téléphone ……………………………………… Profession (ou ex profession)……………………………………..
Téléphone Prof ……………………………… Mobile ……………………………..Fax ………………………………….
Adresse e-mail et/ou site internet …………………………………………………………………………………………
ai connu l’association par ………………………………………………………………………………………………………
sollicite mon admission comme adhérent de « Amicale des Anciens des Lycées
et Etablissements Scolaires de Fès des Anciens de Fès et sa Région » au 1er
janvier. (1)
Renouvelle mon adhésion (1)
Option :

Une personne

Couple

Personne empêchée (2)

Membre :
Actif
Bienfaiteur
Autre
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.
L’adhérent est prié de compléter la fiche d’informations facultative en annexe.
(1) Rayer la mention inutile (2) Situation financière difficile.
Je joins un chèque

bancaire

CCP

autre

de …………………………… €, à l’ordre de Amicale des Anciens de Fès
Publication de mon adresse dans l’Annuaire de l’Amicale: OUI

NON

Ecrire la mention manuscrite Lu et approuvé



Date : ……../……./……

Signature :
Conditions d’adhésion

L’adhésion est soumise aux conditions des statuts et du règlement intérieur. Elle est acceptée
après décision du Bureau de l’association. La cotisation est perçue pour une année calendaire. Le
renouvellement de cette cotisation vous sera demandé dès le 1er janvier de l’année qui suit. L’accès
à l’Espace Adhérent de notre site internet adafes.com est attribué, sur demande explicite, pour
une année. Les informations recueillies ne seront utilisées, et ne feront l’objet de communications
extérieures que pour les nécessités de la gestion, ou pour satisfaire aux obligations légales ou
réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Montant de la cotisation
Actif
Bienfaiteur

Une personne
25,00 €
75,00 €

Couple
40,00 €
100,00 €

Personne empêchée
15,00 €
-
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Annexe
Adhérent
Nom
Prénom

:
:

Antériorité au Maroc
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Localité …….…………………………………………. Quartier ………………..………………………………………………
Période de ………………………………………Départ du Maroc………………………………………………………….
Etablissements scolaires fréquentés………………………………………………………………………………………
Profession (ou ex profession)………………………………………………………………………………………………..
Associations ……………………………… ……………………………..…………………………………………………………..
Clubs sportifs ………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je possède des archives ou souvenirs …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession actuelle
Organisme ou société …………………………………………………………………………………………………………..
Division …….…………………………………………. Domaine d’activité ………………..……………………………
Code postal …………... ..Localité …….…………………………………………. Pays ………………………………..
Adresse e-mail et/ou site internet …………………………………………………………………………………………
Vie associative
Associations ou clubs …………………………………………………………………………………………………………
Votre conjoint adhérent
Nom…...……………………………………………………..Prénoms..……………………………………………………….
Né (e) le .../……/ 19..

à ………………………… Pays…………… ..Nom de jeune fille…..………….……

Profession actuelle
Organisme ou société …………………………………………………………………………………………………………
Division …….…………………………………………. Domaine d’activité ………………..……………………….
Code postal …………... ..Localité …….…………………………………………. Pays ……………………………
Adresse e-mail et/ou site internet …………………………………………………………………………………………
Vie associative
Associations ou clubs …………………………………………………………………………………………………………

Si votre conjoint est aussi né au Maroc complétez le paragraphe suivant
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Localité …….…………………………………………. Quartier ………………..………………………………………………
Période de ………………………………………Départ du Maroc………………………………………………………….
Etablissements fréquentés…………………………………………………………………………………………………….
Profession (ou ex profession)………………………………………………………………………………………………..
Associations ……………………………… ……………………………..…………………………………………………………..
Clubs sportifs ………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je possède des archives ou souvenirs …………………………………………………………………………………
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