BULLETIN D’ADHESION ET COTISATION
Les coûts d’impression et d’envoi du Bulletin nous imposent des limites strictes (poids et
pagination) : ils expliquent en particulier l’impression sur la page de garde. Pour éviter de déchirer cette
page en cas d’utilisation, vous pouvez bien évidemment la reprographier/recopier et nous envoyer, si vous
le souhaitez, adhésion et/ou cotisation sur votre propre document à
Association des Anciens Elèves et Fonctionnaires du Lycée L-Limosin, CCP 1022 18 H Limoges
Nom ....................................................................Epouse ........................................................ ..............
Prénoms ........................................................................
Profession .....................................................................
Adresse postale ............................................................................................................. .........
................................................................................................................................................
Adresse électronique ........................................................................................................ .....
Années de présence dans l’établissement
……………………………………………………………………………………………………………
désire faire partie de l’Association des Anciens Elèves et Fonctionnaires du Lycée Léonard-Limosin
comme membre :
• actif
20 € ;
• actif de moins de 25 ans 5 € ;
• sympathisant*
20 € ;
• perpétuel
400 €.
et verse le montant de la cotisation, par chèque libellé à l’ordre de : Association des Anciens du Lycée Léonard-Limosin.
(A adresser à Mme Madeleine FARRUGGIA 26, rue Pierre-Brossolette 87000 Limoges).
Le……………………………………….
Signature

*Il s’agit des amis de notre Association qui, sans avoir fait leurs études dans notre Lycée, s’intéressent à nos
activités.
Nous rappelons que notre trésorerie fonctionne par année civile. La date du chèque témoigne donc de l’année
d’inscription. (L'impression et l'envoi de notre bulletin ont un coût. Ainsi, toute personne n'ayant pas réglé
depuis trois ans son adhésion sera considérée comme démissionnaire de notre association, et en conséquence ne
recevra plus le bulletin à partir de 2022 inclus. Nous vous remercions de votre compréhension.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPEL À TOUS LES MEMBRES : Notre rubrique Chronique de l’Association ne peut être
complète que si nous faisons passer les informations que nous jugeons dignes d’ être
communiquées et d’être diffusées (mariages, naissances, décès, distinctions honorifiques,
publications, créations artistiques, etc.), communications à adresser à : A.A.E.F.L.L., Anciens Elèves,
13 rue des Clairettes 87036 Limoges. Merci à tous.

BULLETINS D'INSCRIPTION

Vous pouvez utiliser le libellé des formulaires ci-dessous
Inscription à la galette du samedi 22 janvier 2022
M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………………………………
tél. :
Accompagné(e) de (nombre de personnes)……………………………………………
Participera (ront) à la galette du 22 janvier 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER ET A RETOURNER au plus tard le 12 janvier 2022 à :
Madeleine FARRUGGIA 26, rue Pierre-Brossolette 87000 Limoges.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Inscription au repas amical du samedi 26 mars 2022 à 11 heures 30
au restaurant LE BISTROT DU CLOS, 11 rue Hubert-Curien, LIMOGES Romanet 97000, à Limoges.
M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………………………………
tél. :
nombre de personnes…………………………………………………………………………………………
participera (ront) au repas amical du 26 mars 2022.
J’ai un véhicule et je dispose de ………….places.
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite être transporté(e).

BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER ET A RETOURNER au plus tard le 14 mars 2022 à :
Madeleine FARRUGGIA 26, rue Pierre-Brossolette 87000 Limoges
accompagné d'un chèque de 40 € ( x nombre de personnes inscrites) et libellé à l'ordre de l'Association.
(20 € pour les moins de 25 ans)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Inscription à la sortie annuelle du samedi 24 septembre 2022 (Uzerche)
M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………………………………
tél. :
nombre de personnes…………………………………………………………………………………………
participera (ront) au voyage du samedi 24 septembre 2022
J’ai un véhicule et je dispose de ………….places.
Je n’ai pas de véhicule et je souhaite être transporté(e).
BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER ET A RETOURNER au plus tard le 14 septembre 2022 à :
Madeleine FARRUGGIA 26, rue Pierre-Brossolette 87000 Limogesaccompagné d'un chèque de 44 € ( x
nombre de personnes inscrites) et libellé à l'ordre de l'Association ; en cas d'impossibilité de dernière minute,
votre chèque vous sera restitué.

