AMICALE DES ELEVES DU LYCEE DES METIERS MARCEL BARBANCEYS
18, rue de l’Artisanat

-

19160 NEUVIC

Feuille à retourner à l’adresse ci-dessus avant le 10 mars 2013
Et pour anticipation d’organisation un courriel à : bernard.beaudet@wanadoo.fr
Cher Amicaliste, Lors de la réunion du conseil d’Administration du 30 juin 2007, il a été décidé à l’unanimité de
fixer la date de l’Assemblée Générale de l’Amicale le même jour que les journées « portes ouvertes » du Lycée.
Pour 2013 : La journée « Portes Ouvertes » se déroulera du Vendredi 22 à 13.h au Samedi 23
Mars 2013 à 12h30 - Possibilité de repas au Lycée le Samedi midi de 12h30 à 14.h
Participera au repas le Samedi midi du 23 Mars 2013 :
Oui
Pour l’intendance réservation souhaitable du nombre de repas (6. € x

Non
) à régler sur place ce jour là.

=

Tu peux transmettre ces informations à un(e) ancien(ne) éventuellement oublié(e).

ASSEMBLEE GENERALE 2013
Le Samedi 23 Mars 2013 à 15h00 au Lycée

Nom…………………………………………….. Prénom………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
Code ……………………………

Ville …………………………………………………………………

Adresse courriel pour recevoir « LE LIEN et les INFOS »……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………..........
Année d’entrée :

N° Portable : ………………………………….
Année de Sortie :

Cotisation 2013 (minimum 15. €) à régler par chèque ci-joint à l’ordre de l’Amicale.
Amicale des élèves du Lycée Barbanceys - 18 rue de l’Artisanat - 19160 NEUVIC
Assistera à l’Assemblée Générale :

Oui

Non

Participera au repas du soir de l’Amicale :

Oui

Non

Nombre de repas de + de 10 ans : 23. € x …………….. =
Cotisation 2011 (Rappel mini 15. €) ………………………=

Total

=

.€
.€

.€

Possibilité d’hébergement gracieux en chambres au Lycée avec réservation au Secrétariat
Téléphoner au 05 55 95 82 80

-

FAX : 05 55 95 04 79

- Courriel : ce.0190027b@ac-limoges.fr

Important pour la communication et la mise à jour du fichier postal et électronique : Envoyer
à Bernard BEAUDET un courriel de toutes les nouvelles adresses récupérées par chacun d’entre-vous

