Ai-je réglé ma cotisation 2012 ?
Cotiser est le premier geste qui permet à
l’Amicale d’exister. Tu peux réparer cet oubli :
officialise maintenant ton adhésion !

	
  

Patrick Tesson Didier Viel.	
  

	
  

R appel de

cotisation 2012

(1)

et inscription à l’A.G. 2012

	
  
Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………… Cours : …………….
Adresse (2) ………………………………………………………………………………………………….
Tél (2) :……………………………………

Email : (2) …………………………......

Coupon réponse à retourner impérativement avant le 15 octobre 2012
Je serai présent à l’ AG et je verse pour le déjeuner la somme de 25 euros.
Je ne pourrai pas être présent à l’ AG et donne pouvoir à :
……………………………………….

Cours …………. pour me représenter.

Ta signature doit être précédée de la formule « bon pour pouvoir »
A…………………………….. le …………………
Signature

Je cotise en 2012 à l’Amicale : 16 €
Je m ’inscris à l’A G et au déjeuner : 25 €
Je fais un don ............ € (tu recevras un reçu fiscal)
Je commande le DVD du Bicentenaire : 15 €
Je commande le livre Deux siècles d’histoire : 5 €

Montant total du chèque :

…………………€
…………………€
…………………€
…………………€
…………………€

.......………..€

Que je règle par chèque, libellé à l’Amicale des Anciens Elèves de Combrée, joint à cette fiche et la pétition,
le tout adressé au trésorier : Didier VIEL 57, rue Adrien Recouvreur 49000 Angers
A…………………………….. le ………………………………. Signature
(1) Si tu as déjà réglé ta cotisation 2012, merci de ne pas tenir compte de ce rappel.
(2) Si nécessaire en cas de précision ou de changement d’adresse.
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Le livre

Edités pour le bicentenaire
Le DVD

Deux siècles d’histoire
Ecrit par Gérard Gendry
(c.1954) directeur de
1979 à 1996
et Jean-Pierre Ariaux
(c. 1966) prof. d’histoire
Deux siècles
d’éduction combréenne
Anecdotes et photos

Bicentenaire de Combrée
Réalisé par
Francis Ledroit (c.1963)
La célébration
Les 40 000 visages
Des interviews

5 euros, port inclus

15 euros, port inclus

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

Bon de commande (s)
Je commande
...... exemplaires du livre Deux siècles d’histoire
Pour un montant de....... X 5 euros

soit..........euros

..... exemplaires du DVD Bicentenaire de Combrée
Pour un montant de ..... X 15 euros

soit..........euros

Je joins un chèque du montant total à l’ordre de
Amicale des anciens élèves et amis de Combrée
Mes coordonnées
M. Mme Mlle ................................................... Prénom............................Cours............
Adresse...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal........................................
Tel ..................................

Ville...................................................................

Adresse internet....................................................................
A retourner avec votre chèque au trésorier

Didier Viel, 57, rue Adrien-Recouvreur 49000 Angers
Insert-1

