Association Amicale des Anciens Élèves de Saint-Jean-Hulst
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………… Promo du bac : …….
Nom de jeune fille : …………………………………………
Courriel : ………………………………………@………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………
Port. : …………………..
Code Postal : ……………….. Ville: ………………………………………………………
Tél. : …………………….
Chèque à l’ordre de AAESJH, fiche annuaire à retourner à Olivier de Lignières, 1 bd de la Porte-Verte 78000 Versailles
ou à l’attention des anciens élèves de St-Jean-Hulst, 26 rue du mal de Lattre de Tassigny – 78000 Versailles

APPEL de COTISATION 2020
 « membre actif » : 15 à 44 € qui est la cotisation actuelle……………………………………

= …..….....€

« bienfaiteur » : 45 € et plus. Liste publiée dans l’annuaire et sur le site………………………

= ……..….€

« sympathisant » ou « étudiant » : de 5 à 8 € (affectée aux frais d’édition)………….……………

= ………...€

 Je participe à la coopération missionnaire par un don aux anciens élèves missionnaires……

= …….…..€

 Je commande l’annuaire 2017* des Anciens, à 20 € l’unité, port compris

= …….…..€

 Je commande un pack souvenir (1 pin’s et 1 bic 4 couleurs), à 10 € l’unité, port compris

= …….…..€

 Je commande le livre du Père Claude Courtois :
« L’École Saint-Jean de Béthune puis Saint-Jean-Hulst de 1978 à 2003 » à 17 € l’unité, port compris

= …….…..€

TOTAL
 Je propose ma candidature au Comité : OUI / NON (rayer la mention inutile)

=……….…...€

Le règlement de votre cotisation peut se faire directement en ligne sur http://www.ancienssaintjeanversailles.org.
Demandez au préalable votre mot de passe par mail à anciens@sjh.fr. Paiement sécurisé via Paypal par CB ou compte
Paypal. La mise à jour du profil peut se faire gratuitement et à vie en accès libre.

MISE Á JOUR GRATUITE DE L’ANNUAIRE
Également possible directement en ligne : demandez votre code par mail à anciens@sjh.fr
Cursus précis à Saint-Jean: ex. : 2nd5 en 1986 ; term philo en 1959…
………………………………………………………………………………………………………………………………
Etudes (prépas, écoles, diplômes) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation professionnelle :
 retraité  sans emploi  Activité principale (vous pouvez joindre une carte de visite)
Fonction : ………………………………………………………………………………………..
Entreprise / Association : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..……..Tél. : …………………………….
Courriel professionnel : ………………………………………………..
 Activité secondaire, fonction : ……………………………………………………………………………………..
Entreprise / Association: …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..……..Tél. : …………………………….
 Distinctions, fonctions honorifiques : ………………………………………………………………………………….
Possibilité de publicité dans l’Écho de Saint-Jean : OUI / NON
Je suis disposé à participer à la rédaction de l’Echo de Saint-Jean et à apporter une information sur : ………………..
……………………………sous forme de récit, réflexion, reportage, interview, dessin, photos.
* : annuaire édition 2017 avec annexes promos 2018-2020
nota : sauf avis de votre part, toutes les informations communiquées seront consultables dans l’annuaire en ligne et papier. Aucune utilisation commerciale n’est
autorisée ni ne sera consentie par l’Association à un organisme extérieur.
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