
     Fiche individuelle d’adhésion ou de renouvellement à l’AlEpO         Année :
        
       À retourner remplie obligatoirement avec votre titre de paiement à la responsable de la Trésorerie
             Muriel AUDIER 2 rue Charles Péguy 45130 SAINT-AY    mél : audier.muriel2@laposte.net      

Renseignements

M. □ ;  Mme □ ; Mlle □ 
NOM :
Prénoms :

Promotion : ÉN □   IUFM □   ÉSPÉ □   INSPÉ □   Autre □                                    année d’entrée :                    année de sortie : 

Adresse complète :                                
Code postal :                                                      Commune de résidence :
Téléphone fixe:                                                   Téléphone portable :

Adresse de messagerie numérique : 1-                                           @                                           
       2-                                           @ 

Règlement cotisation                                                                
Somme versée en € :                                 1-  par chèque     □           n°                                  Banque                                  Date
                                                                   2-  par virement    □          n°                                   Banque                                  Date
Adhère à l’AlEpO pour l’année en cours et verse la somme de 22€ minimum par adhérent
Souhaite participer à la Solidarité pour les bourses aux étudiants et fait un don complémentaire que vous pourrez intégrer dans votre versement.
 1- Chèque global à l’ordre de : ALEPO (Amicale laïque de l’Enseignement public d’Orléans) 
 2- Virement sur notre compte N° IBAN : FR76  1480 6000 0772 0414 1495 347        BIC (SWIFT): AGRIFRPP848        Crédit Agricole Centre Loire
Lieu et date précis :                                                                                                            Signature :

NB     : IMPORTANT  . Renseigner en même temps la « fiche Inscription et/ou désinscription du site » tirée du site internet.

Conformément à la loi « informatique et liberté »  du 16 janvier 1978 et telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 vous pouvez à tout moment 
demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement par l’association 
à des fins commerciales.
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