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Le Mot du Président 

CCCCher amicaliste, 

 

On peut toujours râler une fois que les va-

cances d’été sont passées. C’est vrai que ce 

sont de bons moments à vivre et à partager. 

Pour autant, une fois les quelques réglages 

d’horaires, d’organisation, d’habillement 

faits, la vie dite « normale » a aussi ses bons 

côtés. 

Par exemple,  le rendez-vous annuel que 

nous avons  en début d’automne. Cette an-

née, l’assemblée générale suivie de la soirée 

de l’amicale aura lieu le samedi 5 octobre. 

L’assemblée démarrera  aux alentours de 

18h30 et la soirée est prévue à 20h00. 

 

 

 

 

 

Afin de nous permettre de t’accueillir  au 

mieux à cette soirée,  inscris- toi vite en ren-

voyant la présente réservation accompa-

gnée du règlement  au secrétariat de l’ami-

cale.   

Nous comptons sur ta présence et te deman-

dons de faire un maximum de publicité afin 

de motiver d’autres anciens à nous rejoin-

dre. 

Allez, on se voit très bientôt, 

Robert AlfaroRobert AlfaroRobert AlfaroRobert Alfaro    

 

 

 

SOIREE le samedi 5 Octobre 2013 

Cette annonce tient lieu de convocation à l’Assemblée Générale qui se tiendra à 18h30 en Salle de Conférence. 

         A l’ordre du jour : - Bilans moral et financier 
   - Projets 
   - Renouvellement du Conseil d’Administration 



 

        ADHESION 2013 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau        � NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET        � RENOUVELLEMENT 

Tél : 05.59.52.18.48/Fax : 05.59.58.06.40 

Email : amicale@lycee-cantau.net          
    

1. IDENTITE 

 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 

NOM de JEUNE FILLE .................................................................................................................................. .         

Adresse Personnelle ....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél :              ……………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

2. CURSUS 

Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée....................................................................................................................................  

3. SITUATION ACTUELLE 
� Activité salariée           �  Formation                          � Demande emploi 

3. IDENTITE PROFESSIONNELLE 

Entreprise .....................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise .................................................................................................................................  

Fonction occupée .........................................................................................................................................  

4. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par    � le bulletin d'information � les offres d'emploi 

�  la soirée annuelle          � l'annuaire      �  autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAELETP pour l'année en cours 

     � 25 € 

     � …..€       

à l'ordre de A.A.E.LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses 
à ce questionnaire sont facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir 
figurer tout ou partie de ces informations veuillez le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 



2013  n° 67 

SOIREE de l’AMICALE à CANTAU 

20h  Accueil—Apéritif 

21 h  Repas  

  20 € - Membres de l’AAE à jour de leur cotisation  

  30 € - Membres de l’AAE dont la cotisation n’a pas été réglée  

  45 € - Membre de l’AAE à jour de sa cotisation accompagné de son conjoint (2) 

Inscription à la soirée   

du samedi 5 octobre 2013 

Page  3 

NOM…………………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………….. 

Adresse 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROMO………………………………………………………………... Classe……………………………………………………………….. 

Téléphone…………………………………………………………… Fax………………………………………………………………………….. 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhérents à jour de leur cotisation 2013 

ou désirant cotiser 

 

Nombre de participants :__ 

Règle la participation de : Nombre : __ x  20 € =   ____ 

Régle la participation avec le conjoint : 2 :    45€ 

Adhésion 2013 si non réglée : 25 €          ____ 

    TOTAL :         ____ 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2013 

 

 

Nombre de participants :__ 

Règle la participation de : Nombre : __ x  30 € =  ____ 

 

 

    TOTAL :    ____ 

Chèque libellé à l’ordre de A.A.E. LETP Cantau 

Et à adresser à : A.A.E du LETP Cantau  1 Allée de Cantau—64600 ANGLET 

Date limite d’inscription : 20 Septembre 2013 

(Seules les inscriptions retournées pour cette date, accompagnées du chèque de règlement seront prises en compte) 


