
        Mme           M.

 Prénom :

 Nom     - actuel :
      - durant ma scolarité (si diff érent) :

 Adresse :

 Téléphone (non diff usé) :    
 Email (indispensable) :

BULLETIN D’ADHÉSION
à l’Associa  on des Anciens élèves et professeurs du Lycée Voltaire de Paris

> compléter les zones au clavier avant de l’imprimer <

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET PROFESSEURS DU LYCÉE VOLTAIRE DE PARIS
déclarée le 8 juillet 2002 à la Préfecture de Paris sous le numéro W751155353

Siège : AALVP - Lycée Voltaire, 101 avenue de la République 75011 Paris
Courriers : Bertrand Vieillevigne (Secrétaire) 31 rue Savornin 94240 L’haÿ-les-Roses - contact@aalvp.org

Je désire adhérer à l’Associa  on des Anciens élèves et professeurs du Lycée Voltaire de Paris, en ayant pris connais-
sance de ses statuts disponibles sur www.aalvp.org. Mes nom, prénom, années de présence, département et Email 
fi gureront dans l’annuaire de l’AALVP visible uniquement par les membres de l’associa  on (accès protégé). Je dispose 
à tout moment d’un droit d’accès, de modifi ca  on, de rec  fi ca  on et de suppression des données qui me concernent 
(art. 34 de la loi «Informa  que et Libertés» du 6 janvier 1978), l’Aalvp étant déclarée à la CNIL sous le numéro 844392.

Je recevrai en retour un reçu de co  sa  on (ne perme  ant pas de déduc  on fi scale), ainsi que le code d’accès à l’Es-
pace Adhérents du site web de l’associa  on (www.aalvp.org).

de septembre

à juin

actuellement au lycée

Elève

Enseignant, ma  ère :

Personnel 

  PRÉSENCE AU LYCÉE VOLTAIRE

ADHÉSION SOUSCRITE ENTRE NOVEMBRE ET MAI (novembre/décembre off erts)

 Co  sa  on 1 an  (12 €)

ADHÉSION SOUSCRITE ENTRE JUIN ET OCTOBRE (jusqu’à fi n d’année n+1)

 Co  sa  on 18 mois (18 €)

Montant de la co  sa  on choisie

Op  on : je fais un don de sou  en à l’AALVP de 

Montant du règlement

Bulle  n d’adhésion à IMPRIMER et à adresser avec un chèque à l’ordre de «AALVP» à l’adresse :
Denise TANCELIN (Trésorière AALVP), 26 avenue de Paris 92320 Châ  llon 

Signature :

............  euros 

............  euros 

               euros

Peut adhérer : toute personne majeure ayant fréquenté ou fréquentant l’établissement

COTISATION PAR ANNEE CIVILE : 12 €


