
Association des Amis de l’Institution 
de Join-Lambert à Jean-Paul II

39, rue de l’Avalasse – 76000 Rouen
aaejljp2@gmail.com

Formulaire d’inscription à l’association en 2021/2022

Mode d’emploi :   Formulaire à saisir ou à remplir à la main. Puis à nous envoyer par mail (mettre
alors votre nom dans le nom du fichier joint) ou en papier à notre adresse postale (Voir ci-dessus).
Au clavier,  remplir  les zones encadrées, ou cliquer sur le triangle noir lorsqu’il  y a pour choisir  la
réponse dans une liste déroulante. Pour les choix, cliquer sur la case à cocher.

Titre : 

Prénom :  

Nom :  

Adresse Postale : 

Mail :   –> Important ! C’est notre liaison.

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :

Je suis ancien élève, ou élève (sans encore d’année de sortie) :

Année d’entrée à l’Institution    en classe de 

Année de sortie de l’Institution     en fin de classe de 

J’ai déjà œuvré dans l’institution de   à  en tant que :   

J’adhère à l’association pour d’autres raisons :

Règle  sa  cotisation  pour  l’année  2022  :  Chèque  ou  virement  de   €  .

- Les cotisations normales sont de 26 € (les générosités et les rattrapages d’anciennes cotisations
sont largement autorisés ) avec un minimum de 16 € pour ceux qui ne peuvent donner plus.😉
- Les cotisations réduites sont de 12 € pour les étudiants, avec un minimum de 5€ pour ceux qui ne 
peuvent donner plus.
- Les ecclésiastiques sont dispensés de cotisation.
Pour les paiement par chèque, envoi de votre courrier à notre adresse postale (voir ci-dessus).
Le mieux pour nous est le paiement par virement, si possible doublé d’un mail (aaejljp2@gmail.com):             

      BIC : CEPAFRPP142 — IBAN : FR76 1142 5009 0008 0036 1681 347  en indiquant bien votre nom et son objet.
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