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Association ..des Anpien~9ul.!lC?~eAlbertSarraut de Hanoi
Siege social;... 29 rue Georges Clemenceau ;.

78400 Chatou, FRANCE . I N°d'inscriPtionl
BULLETIN D' ADHESION

Je sousiqnete), M., Mme, Mle ...........•.............................................................................. Prenom .

Nom de jeune fi/le (s'il y a lieu): .

Adresse: . Telephone domicile: .

bureau: .

Activite actuellejfacultatif) ;...................•..........." ; ;.ce .•• ; ; ;;; .•.. ; ...•.....•.•.•..............•........ ; ....•................•..•.....•.•..........

declare adherer a l'Association des Anciens du Lycee Albert Sarraut de Hanoi', enqualite de:

o membre actif, au titre de: 0 membre sympathisant

o ancien professeur, de 19 ....a·19 0 conjoint oudescendant d'un membre actif

o ancien(ne) eleve, de 19 a 19 ; 0 avecleparrainage des deux membres actits

o autre qualite ~)i~~~~.~.: .

de19 a19........... 2) ~ ; .

(voir, au verso, desextraits des Statuts et du Reglement lnterieur)

o Je ne souhaite pas que mon nurnero d'appel telephonique figure dans I'annuaire de I'A.LAS.

Voici des reperes, pour me situer par rapport aux autres Anciens :

J'etais en classe de pendant l'annee scolaire 19 - 19 (une an nee suffit).

Dansma classe, il y avait (citer quelques noms) : ; : : : .
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Jeverse, pour macotisation de l'anneeen cours, la somme de .

o en especes au' 0 par cheque (bancaire ou postal) ci-joint, a I'ordre de I'A.LAS. (C.C.P.PARIS nO12 099-91 F).
.'. '. . .~

Date: Signature: .

Signature des parraihs: 1) " , .
(Ie cas echeant)

2) : .

Taux des cotisations pour 199

(a reteverdansle bulletin de liaison) }
cotisation normale (minimum) , .

cotisation dedonateur .

cotisationdebienfaiteur .; ;.;;;..; .

II n'est percu aucune autre somme au moment de l'adhesion, Le paiement de la cotisation donne droit au Bulletin
trimestriel d'information et de liaison,et a l'Annuaire del'Association .
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Ce BULLETIN D'ADHESION, ou unecopie,dOmentrempli et accompaqnedu rnontant de la cotisation de rannee en
cours,est a envoyer

soit dtrectement.a : soltpar lessolns de:


