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BULLETIN D’ADHÉSION ÉTUDIANT

"A" DE TOULON

ANNÉE 20

Le siège social est situé : 9 rue Fougassière, 83000 TOULON
Fondée en juillet 1875, l’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS & ANCIENNES ELEVES DES LYCEES
DE TOULON accueille depuis lors les anciens élèves des établissements PEIRESC & DUMONT
D’URVILLE et, plus largement, pour tenir compte de l’évolution des structures territoriales et scolaires, ceux
des lycées de la communauté d’agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM) et des
lycées et collèges publics français.
L'Association a pour but :

Nom

:

Prénom :

Date de naissance :

à:

Dép. :

Adresse

:

Tél.

:

Fax

Courriel :



d'établir et de conserver des relations d'amitié et de solidarité entre les anciens et anciennes élèves
des lycées et collèges,

Port.

:



de venir en aide aux anciens et anciennes élèves,

Lycée fréquenté

: PEIRESC – DUMONT D'URVILLE – AUTRES :



d'entretenir des relations suivies avec le personnel enseignant et administratif des lycées et collèges
et avec les associations d'anciens élèves des établissements scolaires secondaires de France,
poursuivant des buts identiques aux siens,

Année(s) de présence au lycée :



de répandre la culture par tous les moyens en son pouvoir,

déclare adhérer à l' "A" de TOULON



d’honorer la mémoire des anciens élèves disparus.

Date :

L’Association organise notamment des manifestations et conférences culturelles, sorties, voyages, congrès,
concours de nouvelles, attribution de prix et récompenses.
Conditions d'adhésion :
Pour être membre actif de l'Association, il faut être :


Ancien ou ancienne élève, du COLLEGE PEIRESC ou du LYCEE DUMONT D'URVILLE,



Ancien ou ancienne élève d'un établissement secondaire public installé dans le champ territorial de
la communauté d'agglomération TOULON - PROVENCE - MEDITERRANEE,



Ancien ou ancienne élève d'un lycée ou collège public français.

Classe(s) fréquentée(s)

:

:

Année du Bac :
Signature :

Cotisation annuelle gratuite pour les Étudiants, la première année
Je soussigné
déclare accepter que toutes les coordonnées ci-dessus
figurent dans l’annuaire de l’Association et dans l’espace réservé aux adhérents sur le site Internet
de l’ "A" de TOULON.
Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au : Secrétaire Général de l’Association : Courriel : adetoulon@free.fr

