
Lettre d’information des anciens de Cantau 

 

AMICALE  DES  ANCIENS 
ELEVES   

DU L .E .T . P   CANTAU  

      n°86 — Janvier 2020 

 

Cher Amicaliste,  
 

Je me joins aux membres du Conseil d’Administration pour te souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année.  

Que 2020 soit pour toi, ta famille et tes proches une année pleine de bonheur, de santé et de prospérité.  
 

En parlant de santé, l’Amicale n’est pas à se plaindre : les finances restent positives, l’implication des membres 

du Conseil d’Administration reste forte, les anciens élèves et les entreprises partenaires nous soutiennent fi-

nancièrement. 
 

Mais cela reste néanmoins fragile. Depuis quelques années, à force de travail nous arrivons à équilibrer les 

comptes. Et c’est primordial car cela nous permet d’avoir un service offres d’emploi de qualité, grâce notam-

ment au travail de Fabienne. Notre plus grand souhait est de continuer à proposer aux entreprises et aux an-

ciens élèves ce service de façon régulière. 
 

Tu penses bien que ton aide nous est précieuse pour boucler notre budget de fonctionnement.  

Nous ne doutons pas que tu vas payer la cotisation annuelle de 25 € pour être membre de notre association. 

Nous te demandons également de rappeler à tes contacts qui sont passés par Cantau, de faire de même.  

Tu peux aussi nous aider à trouver des entreprises partenaires, pourquoi pas celle dans laquelle tu travailles, 

pour participer à notre annuaire-agenda via une publication publicitaire. 
 

Tu vas recevoir l’exemplaire de l’année 2020. N’hésite pas à le montrer autour de toi et aide-nous à trouver 

des partenaires pour les encarts publicitaires. Nous en débutons la recherche pour les agendas 2021 et 2022. 

Nous savons pouvoir compter sur toi. 
 

 Au début du printemps, commencent les beaux jours. Quoi de mieux pour commencer cette belle saison que 

des retrouvailles autour d’un verre pour raviver les souvenirs et faire ensemble des projets professionnels ou 

personnels.  

Nous te donnons rendez vous le samedi 21 mars prochain pour notre soirée annuelle.  
 

A 18h30, se tiendra l’Assemblée Générale de notre Amicale, qui sera suivie du méchoui à partir de 19h30.  

Si l’envie te prend, tu pourras également venir te promener dans le parc, dans les couloirs, dans les classes en 

profitant de la « journée portes ouvertes ». Nous serons là pour t’accueillir de  9h00 à 16h00. 
 

Pense à envoyer ton inscription à Fabienne au plus tôt, pour cette soirée qui s’annonce belle. 
  

Que 2020 soit pour toi, les tiens, les adhérents de l'Amicale une grande année. On se revoit très vite.   

 

Robert Alfaro 

Président A.A.E. CANTAU 
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Tél : 07 86 45 34 95  

amicale@lycee-cantau.net 

Inscription à la soirée   

du samedi 21 mars 2020 

18 h 30 Assemblée Générale 2020 de l’Amicale en Salle de Conférences 

19 h 30 Accueil—Apéritif 

21 h  Méchoui et soirée 

  25 € - Membres de l’AAE à jour de leur cotisation  

  35 € - Membres de l’AAE dont la cotisation n’a pas été réglée  

  50 € - Membre de l’AAE à jour de sa cotisation accompagné de son conjoint (2) 

 

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

ADRESSE : 

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

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

PROMO…………………………………………………………Classe……………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………  

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

Adhérents à jour de leur cotisation 2020 

 ou désirant cotiser pour 2020 

 

Nombre de participants :__ 

 

Règle la participation de : Nombre : __ x  25 € =    ____ 

Régle la participation avec le conjoint : 2 :    50 € 

 

Adhésion 2020, si non réglée : 25 €              ____ 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2020 

et ne désirant pas cotiser : 

 

Nombre de participants :__ 

 

Règle la participation de :  

  Nombre : __ x  35 € =  ____ 

 

      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 : 6 MARS 2020 
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AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
1, allée de Cantau 

64600 ANGLET 

Tél : 07.86.45.34.95  
          amicale@lycee-cantau.net 

 

BON DE COMMANDE  

Annuaire / Agenda 2021 et 2022 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ........................................................................................................................................  
 

Responsable de l’entreprise .................................................................................................................................................  
 

Adresse du Siège Social  .....................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Téléphone………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Désire publier un « encart publicitaire » sur l’ANNUAIRE / AGENDA 2021 et  2022 de l’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU 

LETP CANTAU ANGLET au format proposé de : 

 

     Page entière 180 x 270 ...................................................... 400€ 

      ½ page 180 x 80 ................................................................ 250€ 

     1/3 page 180 x 60 .............................................................. 200€ 

 

Cet encart publicitaire sera également mis en ligne sur le site internet de l’amicale des anciens élèves du Lycée Cantau 

www.lycee-cantau.net  

Ci-joint règlement par chèque à l’ordre de l’A.A.E. L.E.T.P Cantau………………….. 

 

et maquette de l’encart à publier  

(en format numérique par mail à l’Amicale) 

 

Une facture acquittée vous sera délivrée par retour courrier (prix net sans TVA). 

 

Date       Signature  

       (cachet de l’entreprise)    

 

 

Ces informations seront traitées et mémorisées 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. 

http://www.lycee-cantau.net


 

        ADHESION 2020 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 07.86.45.34.95 

Email : amicale@lycee-cantau.net           

1. IDENTITE 

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

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de Naissance (filles) ........................................................................................................................... .         

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                  Retraité(e) 

 

4. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

5. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par     le bulletin d'informations  les offres d'emploi 

  la soirée annuelle           l'agenda / annuaire   autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAE LETP CANTAU 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. 


