Association Amicale des Anciens Elèves de N.D. de Sainte Croix
25 rue Antoine de Saint Exupéry. 72000 LE MANS
Et : contact@anciens-stecroix-lemans.fr
Bulletin d’adhésion :
(à renvoyer par la voie postale ou par Internet à l’association avec le règlement de la cotisation)
Nom de naissance : ……………………………………Prénom :……………………………………
Nom marital ………………………………………………………………………….………………
Adresse postale complète : …………………………………………………………………..............
Code postal :…………………Ville : …………………………Téléphone fixe…………………….
Téléphone portable : …………………Adresse mail (Internet) :………………………………….
=====================================================================
1 – Eléments pour compléter, modifier ou mettre à jour les informations me concernant :
- Date de naissance : …../. …/ ….. Diplôme(s) postbac :…………………………………………
- Dernière année scolaire de présence à Ste Croix :……………en classe de ………………………
- Année d’obtention du bac (à Ste Croix ou ailleurs)………….
- Situation actuelle : (entourer la situation appropriée) : - en activité - retraité - en recherche
d’emploi – étudiant- .
- Si en activité : nom de l’employeur :………………………………………………………………..
- Adresse ………………………………………………Ville …..…………. code postal………….
- Fonction exercée…………………………………………………………………………………….
- Si étudiant : établissement fréquenté :……………………………………………………………....
- Adresse :………………………………………………………………….code postal……………..
- Si retraité : activité professionnelle exercée auparavant………………………………....................
- Eventuellement activité exercée pendant la retraite…………………………………......................
- Si en recherche d’emploi : type d’emploi recherché……………………………………………….
- Engagements sociaux ou associatifs………………………………………………………………..
- Mandats électifs : …………………………………………………………………………………...
=======================================================================
2 – J’adhère ou je renouvelle mon adhésion :
- oui - non( Dispositif en vigueur à compter du 1er septembre 2019)
- gratuit pour les anciens/ anciennes jusqu’à 3 ans après la sortie de l’établissement
Je verse
- 10 € pour les étudiants et étudiantes jusqu’à 25 ans accomplis
- 40 € cotisation de base pour un ancien ou une ancienne
- 70 € adhésion couple d’anciens (depuis 1961)
Le fonds social (10% du montant de la cotisation) est mis à disposition de la Direction, pour
aider les familles en difficulté (voyages de classe, repas au self, frais de scolarité, etc).
=====================================================================
Fait à …………………le………………
signature

(ne pas oublier de joindre le chèque correspondant au paiement de la cotisation). Un paiement, en ligne,
par Internet, est mis à votre disposition, pour ceux qui le souhaitent : aller sur le site sécurisé https://
www.payassociation.fr/anciens-stecroix-lemans/paiement.

=================================================================== 3
- Je propose mon aide : (exemple : pour mettre à jour le fichier des anciens, participer à la
préparation de l’annuaire, participer au bureau ou au conseil d’administration, pour des tâches
ponctuelles telles la mise sous enveloppes, l’organisation d’un cycle culturel pour la
rénovation de l’orgue, etc.)
Indiquer ici l’aide proposée………………………………………………………………………

