Association des anciens élèves de l’ENS Louis-Lumière

Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2021 à 19H30, via Zoom
POUVOIR
Je soussigné, ………………………………………………………………………Promo :…...............Section..............................
donne pouvoir à M. ou Mme ……………………………………………………………………………………….
de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire de l’ALL du mercredi 28 avril 2021, et de prendre
part, en mon nom, à toutes les décisions et votes.
fait à :………………………………………
le :……………………………………...……

Signature (Précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

CANDIDATURE
Je soussigné, ………………………………………………..…………….……Promo :….......................Section..............................
présente ma candidature à l’élection du comité directeur de l’ALL, qui aura lieu lors de
l’Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2021.
fait à :………………………………………
le :……………………………………..…..…

Signature (Précédée de la mention « Bon pour candidature »

ALL – VOS COORDONNÉES (En cas de changement)
NOM

Nom de jeune fille

……………………………………………………………………………..

…………………………………………..

Prénom

Madame

………………………………………………………………………....

Section / Spécialité : Photo

Cinéma

Son

Mademoiselle

Monsieur

Promotion (Année de sortie)
………………………

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………….....................................….....
Code postal : ……………………..
Ville : ……………………………………………………………..
Pays : ………………………………
Tél. personnel : ………………………………………………………………… Tél. mobile : ………………………………………………………
E-mail personnel : ……………………………………………………………
Site Internet : http:// ……………………………………….…

Association loi 1901 - Siège social : École nationale supérieure Louis-Lumière
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Association des anciens élèves de l’ENS Louis-Lumière

VOTRE COTISATION POUR L’ANNÉE EN COURS (Si vous ne l’avez pas déjà réglée)
J’adhère à l’ALL et je cotise pour l'année 2021 pour la somme de :
¨ Membre Actif ou Retraité………………………………….……20 euros
¨ Jeunes anciens (2 années civiles après la sortie de l’École) 10 euros
¨ Etudiant, deuxième ou troisième année de scolarité………...Exonéré
¨ Membre bienfaiteur…………………………………à partir de 40 euros

Date et signature

Vous pouvez joindre à cette fiche votre règlement par chèque,
établi à l’ordre des Anciens de Louis-Lumière, en l’adressant à :

Hélène Burckel – 21 rue Antoine de Saint Exupéry – 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Vous pouvez également modifier vos coordonnées et régler votre cotisation sur le site Internet
www.ancienslouislumiere.org
et envoyer pouvoir et/ou candidature (signé) par e-mail à : tresorerie@ancienslouislumiere.org
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