ANCIENS ELEVES de DARNET
Association des élèves ayant fréquenté l’un des établissements scolaires « Darnet »
à St Yrieix la Perche
Adhésion 2017 ou renouvellement d’adhésion
Vous souhaitez rejoindre notre association, renouveler votre adhésion annuelle ou nous informer d’une modification
concernant vos coordonnées, remplissez ou complétez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le à
Gilbert PAPON – 10 rue Jacques Prévert – 87500 ST Yrieix la Perche
Montant de la cotisation 2017 : 15 euros (23 euros pour un couple ‘’anciens élèves’’) à régler par chèque établi à l’ordre
de Association Anciens élèves de Darnet
Prénom
Nom de naissance
Nom marital
Date de naissance *
Bâtiment et rue

Code postal
Ville
Tél. pour vous contacter
Liste rouge

Domicile :
Portable :
OUI
NON
si oui votre n° ne sera pas visible dans l’annuaire

Adresse de messagerie
Ces informations seront systématiquement visibles dans la liste des adhérents de l’association disponibles sur le site,
conformément au règlement intérieur de l’association.
* Information non visible, mais obligatoire pour visualiser les informations considérées comme confidentielles et
seulement accessibles aux adhérents : coordonnées des membres, photos de classe, photos des retrouvailles, comptes
rendus, …

Retrouvailles pour le 50ème anniversaire de la création de la cité scolaire Darnet, salle des Congrès à
St Yrieix, soit le 16 ou 23 septembre 2017
En prévision de l’organisation, pensez- vous participer :
16 septembre

23 septembre

» A l’assemblée générale

Oui

Peut-être

Non

Oui

Peut-être

Non

» A la soirée

Oui

Peut-être

Non

Oui

Peut-être

Non

Vos remarques et observations :

Association loi 1901 enregistrée sous le n° 0872010129
Siège social : Mairie de St Yrieix la Perche – 45 boulevard de l’Hôtel de Ville – 87500 St Yrieix la Perche
Correspondance à adresser à Jacques DARTIGEAS – 27 rue du Stade – 24270 PAYZAC (Tél. 05.53.62.02.83)
Messagerie : secretariat@anciens-darnet.fr
site web : http://www.anciens-darnet.fr

