
       

 

 
 

Fiche Adhésion / Inscription Annuaire 
 

A retourner avec votre chèque à notre Trésorier 
 

Serge GIVERNAUD 
76 bis Avenue du Poitou – 23000 GUERET 

 
Pour favoriser les échanges entre ses membres, l’Amicale a entrepris la réalisation d’un 
annuaire des Anciens Elèves cotisants, qui regroupe déjà prés de 200 personnes. 
Cet annuaire, dont l’accès est réservé aux membres cotisants, est disponible sur son site 
internet www.anciensdahun.fr 
 

*************************************** 

■ Melle□  Mme□  Mr □ 

Nom …………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………..... 

Nom de jeune fille ……………………………………………………………………………………... 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………. 

■Adresse postale ……………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………….. Ville …………………………………………………………..  

■Adresse courriel ……………………………………………………………………………………… 

Tél fixe ……………………………………………. Tél portable …………………………………….. 

 ■ Profession 

……………………………………………………………………………………………. 

■ Employeur ……………………………………………………………………………………………. 

■Si retraité, indiquer votre dernière profession ……………………………………………………. 

et votre dernier employeur …………………………………………………………………………… 

 ■ Promotion : année d’entrée et de sortie d’Ahun ………………………….. 

• Entourez votre diplôme ou niveau: CAPA  /BEPA  /BAC PRO  /BTA  /BAC ST /BTS  /L PRO 

• Entourez votre domaine d’études : Agriculture  /Eau  /Aquaculture  /Services  /Patrimoine 

• Précisez vos autres études et diplômes obtenus en dehors d’Ahun …………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

1- □  adhère à l’Amicale pour l’année 2020, et règle ma cotisation  de 16 € par chèque 

bancaire à l’ordre de Amicale des Anciens Elèves d’Ahun. 

2- □  autorise l’Amicale à utiliser les informations ci-dessus pour renseigner l’annuaire des 

anciens élèves cotisants.  

3- □  ne souhaite pas figurer dans l’annuaire. 

 
 « En adhérant, ou en renouvelant mon adhésion à l’Amicale des Anciens Elèves du Pôle 
d’Enseignement Agricole Defumade, j’accepte que mes données personnelles ci-dessus soient 
enregistrées et utilisées pour gérer mon adhésion, m’adresser la communication diffusée et me fournir 
les services et prestations proposés.  
Conformément au RGPD, Règlement Général de Protection des Données, l’Amicale s’engage à 
préserver la confidentialité de mes données personnelles et à ne pas les divulguer à d’autres entités. 
Je dispose également des droits à l’information, à la rectification et à la suppression de mes données 
personnelles en m’adressant à l’Amicale responsable des traitements, par mail ou par courrier. »  

 
Observations éventuelles :…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  
Fait à ……………………………  le……………………………. Signature     
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2020 

http://www.anciensdahun.fr/

