
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Cotisation 2017 Décembre 2016 

 COTISATION 2017  
 

C’est le moment de renouveler ton adhésion à l’amicale. En réglant ta cotisation (notre seule ressource 

financière), tu participes à la vie et aux projets de l’Association et nous t’en remercions. 

Lors de l’Assemblée Générale du 26/11/2016, il a été décidé que le montant de la cotisation 2017 

serait maintenu à 25 €, identique à celui de 2016, malgré que le nombre d’adhérents soit en baisse… 
 

 

Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 

jeune Ancien, une activité de l’Association, une sortie éducative d’élèves… 
 

Tu peux faire parvenir ton règlement, dès maintenant et avant le 31 janvier 2017 

 Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et adressé au trésorier : 

Daniel DEHON - 36 rue Dordin - 59260 HELLEMMES 

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion ou Année de sortie 

A l’avance. Merci. 

Le Trésorier : 

Daniel DEHON (51ème) 
 

----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 
 

A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : ____________________ Promotion : _______________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _________________________________ @ _______________________________________ 
 

 Adhère à l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

 Adresse le montant de la cotisation 2017 soit : __________ 
 

 Verse une participation complémentaire de : ______ pour : ________________________ 
 

 Demande une dispense de cotisation 2017 pour la raison suivante :  
 

 Etudiant  Recherche d’emploi  Autre : ___________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Sur le site internet de l’amicale, les membres de l’amicale figurent, soit en liste complète, soit en liste 
réduite, aussi, nous te laissons le choix : 
 

 J’accepte que mes coordonnées complètes (Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion, Adresse 
Postale, Adresse mail, N° téléphone) figurent sur le site de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL. 

 

 Je souhaite que seuls mes Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion y figurent. 
Précision : l’adresse postale, l’adresse courriel et le n° de téléphone ne seront pas visibles par tous. 
Ces éléments ne seront accessibles qu’aux membres de l’amicale connectés au site avec un mot de 
passe. 
 

Date & Signature 


