21, rue Saint Antoine 75004 Paris -contact@amicale-fblasalle.org

Bulletin d’adhésion 2022
Faisons connaissance :
Civilité : …………………… Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………….Courriel : ……………………………………………………………………………………………………….
Situation Professionnelle : (étude, métier, retraité de …) : ………………………………………………………………………………..

Vous et l’Ecole des Francs-Bourgeois : vous êtes :
❑ Ancien(ne) élève Classe de sortie : ………………………………………… Année de sortie : ……………………………….
❑ Ancien membre de la communauté éducative (à préciser) ………………………………………………………………………
❑ Ancien membre du réseau Lassalien (à préciser) …………………………………………………………………………………….

Vous et l’Annuaire de l’Amicale des Francs-Bourgeois :
❑ J’accepte de figurer dans l’Annuaire sécurisé en ligne, Who’s in FB et dans ce cas :
• J’ai internet et je m’inscris directement sur le site de de l’Annulaire : https://whosfb.amicale-fblasalle.org/
ou à partir du site de l’école https://fblasalle.fr/amicale/
• Je n’ai pas internet et dans ce cas je note les coordonnées que je veux bien voir figurer dans l’annuaire :
Adresse postale : …………………………………………………………………………………… Tél : ……………………………………………
Situation professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………
• Acceptez-vous de communiquer votre situation professionnelle et d’être contacté par des élèves ou
d’ancien(nes) élèves qui seraient à la recherche de stage ou d’emploi. ❑ Oui ❑ Non
❑ Je n’accepte pas de figurer dans l’annuaire Who’s in FB

Votre adhésion à l’Amicale des Francs-Bourgeois : j’adhère à l’Amicale pour
❑ La première fois
❑ En renouvellement de mon adhésion
Je verse, ci-joint, le montant de la cotisation comprenant l’abonnement à la Revue de l’Amicale pour un montant
de :
❑ 30 €
cotisation ordinaire
❑ 40 € et + cotisation de soutien
❑ 600 €
cotisation perpétuelle
Offres dernières Promotions :
❑ Gratuit promotion 2020 et 2021
❑ 12 € promotion 2019 (1 an)
❑ 60 € promotion 2019 (5 ans)
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Amicale des Francs-Bourgeois
Règlement par virement : IBAN FR76 3000 3034 4000 0502 3398 317 - BIC SOGEFRPP
Merci de mentionner en motif du virement, votre nom + « ADH 2022 »
Comment souhaitez-vous recevoir la Revue de l’Amicale ❑ Par mail ❑ Par courrier

