Paris, janvier 2016
Cher(e) ami(e),
L’adhésion à notre association, nous vous le rappelons, vous permet de participer aux activités diverses que nous
organisons au cours de l’année (conférences, visites, voyages, etc.), de prendre une part active aux orientations et décisions en
faisant des propositions et des suggestions, d’être informés et de participer éventuellement aux grands événements de la vie de
l’Inalco, de figurer sur l’Annuaire, de retrouver d'anciens condisciples, de rédiger des articles pour notre bulletin Orients, etc.
En vous adressant nos vœux de bonheur et de santé pour 2016, nous venons vous dire combien nous comptons sur
chacun de vous et vous prions de nous retourner le bulletin d’adhésion ci-dessous dès que possible, de préférence avant
l’Assemblée générale annuelle (qui se tiendra le 17 février 2016 et dont vous recevrez prochainement la convocation).
Comme vous le constaterez, les conditions d’adhésion n’ont pas été modifiées et la grille des tarifs d’abonnement
applicables, avec les forfaits instaurés l’an dernier, restent inchangés
Nous vous remercions par avance de votre confiance et, avec nos vœux renouvelés, vous assurons de nos sentiments
les plus cordiaux.
La présidente
Françoise MOREUX
Cotisation
Jeune <30 ans : Cotisation simple tarif réduit
Cotisation simple tarif normal
Membre bienfaiteur (abonnement à Orients offert) :
Abonnement bulletin Orients :
Abonnement annuel :
Vente au numéro :

2016
10 €
20 €
100 € (ou plus)

Cocher l’option choisie

20 €
15 €

Note : les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer de doit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à anciens_eleves@inalco.fr

_________________________________________Bulletin à retourner à l’association__________________________
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Téléphone :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Courriel :
Langue(s) étudiée(s) :
<30 ans
Adhère/Renouvelle son adhésion à l’Association en qualité de Ancien élève
Ami
S’abonne au bulletin Orients
Verse au titre de l'année 2016, la somme totale de :
.......... €
réglée par chèque n° .................... sur la banque ...............................................................................................................
à l’ordre de : Association des anciens élèves et amis des Langues orientales ou par virement bancaire sur le compte
FR76 3000 4003 8700 0041 6361 220 - BIC : BNPPAFRPPPGB avec la mention « cotisation 2016 »
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