Anciens Elèves de l’Ecole Louis-Lumière - Association loi 1901
Siège social : ENS Louis-Lumière – La cité du cinéma - 20, rue Ampère - 93200 Saint-Denis

BULLETIN D’ADHESION
Diffusion de vos données personnelles et professionnelles : Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez à tout moment, d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification aux données personnelles vous concernant (articles 39
et suivants). Pour toute question, veuillez adresser votre demande à all@ancienslouislumiere.org.

M/Mme/Mlle* :

Spécialité :

NOM* :

Société :

Prénom* :

Adresse pro :

Nom de jeune fille* :

Code postal :

Section* (Photo Cinéma Son) :

Localité :

Promotion* (année de sortie) :

Tel. fixe pro :

Adresse :

Tel. mobile pro :

Code postal* :

E-mail pro :

Ville* :

Site internet pro :

Tel. mobile* :

Distinctions :

E-mail (perso)* :

Autres précisions :

Profession* (actuelle) :
* Ces renseignements nous sont indispensables pour vous enregistrer correctement dans la base d’information des ALL.

Cochez ci-dessous les données que vous nous autorisez à faire apparaître dans l’annuaire des ALL :
Vous pouvez à tout moment modifier ces autorisations en adressant un email à all@ancienslouislumiere.org. Le
téléphone et toutes les informations complémentaires sont réservés à l’usage administratif de l’association.

 J’accepte que mes nom, prénom et promotion figurent dans l’annuaire des ALL (en ligne ou sur papier)
J’accepte que mon adresse électronique figure dans l’annuaire des ALL (en ligne ou sur papier)
 J’accepte que ma zone géographique apparaisse sur une carte du réseau des ALL (en ligne)
VOTRE COTISATION POUR L’ANNEE EN COURS
Actif et retraité : 20 euros
Membre bienfaiteur : à partir de 40 euros
Jeune actif, 1ère et 2ème année civile après sortie de l'école :
Etudiant, deuxième ou troisième année de scolarité :

10 euros
Exonéré, à réception de ce formulaire

Je m'acquitte de ma cotisation par :

 Chèque à l'ordre de Les Anciens de Louis-Lumière, accompagné de la présente fiche et envoyé à :
ALL – Hélène BURCKEL - 21 rue Antoine de Saint Exupéry - 94270 - LE KREMLIN-BICETRE

 Carte bancaire ou compte Paypal en suivant ce lien : Paiement en ligne
Dans ce cas, vous pourrez mettre à jour vos coordonnées directement en ligne.

