
Association Amicale des Anciens Elèves de N.D. de Sainte Croix 
 

Journée annuelle des anciens du samedi 12 octobre 2019 
A retourner à l’association, 25 rue Antoine de Saint Exupéry. 72000 LE MANS 

ou par Internet à : contact@anciens-stecroix-lemans.fr  
 
Nom de naissance : ………………………………………………………….Prénom :………………………………………………………….. 
Nom marital :…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….  
Adresse postale complète : ……………………………………………………………………….................................................... 
Code postal :…………………Ville : ………………………………………………Téléphone fixe……………………………………………. 
/Téléphone portable : ………………………Adresse e - mail (Internet) :………………………………………………………….. 
============================================================= 
1 – Eléments pour compléter, modifier ou mettre à jour les informations me concernant : 
 
- Date de naissance : ……/……/ …….   Diplôme(s) postbac :…………………………………………………………………………….    
- Dernière année de présence :………………….diplôme obtenu (Bac ou BTS ou Bac + 3) ……………………………………. 
- Activité (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 – Je participerai à la journée du samedi 12 octobre 2019 :          - oui -                      - non -  
      Je participerai au repas : 26 € (15 € pour les étudiants) :          - oui -                     - non - 
      Je serai accompagné……………………………………………             - oui -                     - non - 
 
et  je verse …. .euros  pour le règlement de ….. repas   -  (rayer la mention inutile) par chèque / par Internet  
 
 ============================================================= 
3 – J’adhère ou je renouvèle mon adhésion :                               - oui -                         - non- 
(L’exercice social de l’association suit l’année scolaire et va du 1er septembre au 31 aout). Sur proposition du 
conseil d’administration, le montant de la cotisation a été modifié à compter du 1er septembre 2019 :  
 
- Pour les anciens élèves pendant les 3 années qui suivent leur départ de l’établissement, adhésion gratuite. 
- Pour les étudiants et les anciens âgés de 25 ans au plus, cotisation annuelle de 10 €  
- Pour les autres anciens, la cotisation annuelle de base est fixée à 40 € minimum.                                                                               
- Pour les couples d’anciens, cotisation annuelle de 70 €.  
                             
Le fonds social (10% du montant de la cotisation) est mis à disposition de la Direction,  pour aider 
les élèves et/ou les familles en difficultés (scolarité, voyages de classe, repas, transports, etc).  
 
=============================================================                                                              
        Fait à …………………le………………                            signature 
 
                       
   (Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant au paiement du total des points 2 (repas) et 3 (adhésion et 
fonds social). Un paiement, en ligne, par Internet, est mis à votre disposition, pour ceux qui le souhaitent : aller 
sur le site sécurisé du CIC : www.apayer.fr (taper « ass anc eleves » puis cliquer et suivre les instructions). 
===================================================================== 
4 – Je propose mon aide : (exemple : pour gérer et/ou mettre à jour le fichier des anciens, participer à la 
préparation de l’annuaire, participer au bureau et/ou au conseil d’administration, pour réaliser des tâches 
administratives telles la réponse au courrier, la mise à jour du site Internet, la rédaction du « Nous », la mise sous 
enveloppes, l’organisation de manifestations culturelles, amicales ou de solidarité, etc.)        
Aide que je me propose d’apporter …………………………………………………………………………………………………….. 
 
===================================================================== 
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