
  
 

 

 

 
 

     Je demande à adhérer à l'association *              Je renouvelle ma cotisation annuelle * 
(* rayer la mention inutile) 

 Cotisation annuelle 20 €        ci-joint chèque correspondant 
 

  

 Nom: ……………………………………………       Prénom: ………………………………………  
  

 Adresse: ………..…………………………….……………………………….……………………..… 
 

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

  
  
  

 Profession :  ……………..…………………………..………………………………………..…….… 
 

 Domaine d’activité :  ……………..…………………………………………..……………………… 
   

 Téléphone:   domicile : …………..…… travail: …………………… portable: …..………….… 
 

              Courriel: …………………………...…………..………. @…………………..…………..………….. 
 

              Années de fréquentation du lycée (comme élève ou comme personnel) 
 

                   Entrée:   classe: …………………         année: ………………… 
 

          Sortie:    classe: …………………         année: ………..………. 
 

                 . activité professionnelle au lycée :  ..…………………..…..…………..………….... 
 

                                                                        de  …………………..    à  ………………… 

 
* J'autorise la mention de mes coordonnées dans l'annuaire des "anciens" 

inséré dans le site Internet de l'A. A. A. 
(* rayer en cas de désaccord) 

 
 

    À renvoyer à notre Trésorier  

Jean BANUS – 12 chemin de l’Ermite – 66130 ILLE SUR TÊT 
 
 

               

  L'association met en vente 
 

                   - la cravate des Anciens d'Arago:   20 € + frais d’envoi 3 €  
                   - l’écharpe des Anciens d'Arago:    10 € + frais d’envoi 5 €  
                   - l’accroche sac des Anciens d'Arago: 8 € + frais d’envoi 5 €  
                   - le CD "Hymne de l'A.A.A.":              5 € + frais d’envoi 3 € 

 

(accroche sac + CD :  10 €  +  frais d’envoi 5 €) 
(CD offert avec l’achat de la cravate ou de l’écharpe) 

 

 

Si tu désires passer commande, joins un chèque d'un montant correspondant. 
Merci. 
 
 

     Mention à préciser :   je souhaite recevoir les informations de l’AAA 
                                   sous format Pdf (Internet)     ou         sur papier (courrier postal)  

Formulaire d'adhésion 

Année civile 2012 

AMICALE DES ANCIENS d’ARAGO 
Association des anciens élèves et personnels des Collèges et Lycée François Arago 

22, avenue Paul Doumer -  66000  PERPIGNAN 

www.anciensdarago.com 
 

 

 . scolarité 

2 achats minimum, 

frais d’envoi 5 € 

Formulaire d'adhésion année civile 2018 

Si tu souhaites soutenir nos activités et notamment nous permettre 
d’aider les élèves du lycée en difficulté, nous te suggérons 

d’envoyer ta cotisation 2018 (20 €) avec le bulletin ci-dessous.        
Nous t’en remercions par avance. 

 

SIRET n° 797 90 090 00012 

 

Pour les anciens adhérents, compléter si des changements ont eu lieu depuis l’année dernière 



 

 

Jean BANUS  

12 chemin de l’Ermite  

66130  ILLE SUR TÊT 
 

=> Épuisé: 300 exemplaires vendus 

 

Cuvée Arago 2017 - Promotion Louis Prat                                         
Cru premium de Coteaux de l'Agly, mûri en fûts de chêne, titrant 13,5°.                                             

Prix: 48 € le carton de 6 bouteilles.                                                   

Envoyez un chèque avec vos coordonnées au Lycée François Arago                           
       22 rue Président Doumer - BP 60119 - 66001 Perpignan cedex                                   
       tél: 04 68 68 19 29  courriel: ce.0660010c@ac-montpellier.fr 

. 

mailto:ce.0660010c@ac-montpellier.fr

