Bulletin d’adhésion 2022
Si vous étiez adhérent(e) en 2021, pensez à renouveler votre adhésion pour 2022 sur le
site dès réception du rappel (date vérifiable dans Espace Adhérent / Suivre mon adhésion), mais vous
pouvez anticiper pour être à jour avant la Fête des Anciens du 25 juin 2022.
L’adhésion par Internet permet d’accéder à la totalité du site, de figurer sur l’annuaire en
préparation et de payer votre cotisation en ligne.
Mais si vous n’êtes pas un familier d’Internet, envoyez un chèque au trésorier. Le secrétaire vous inscrira
sur le site, après l’encaissement du chèque et dès que vous lui aurez envoyé ce document rempli.

N.B. Les informations accompagnées de * sont obligatoires.
Choisissez identifiant* .................... et mot de passe* :................... pour vous connecter au site
Renseignements généraux
Nom d’élève* : ................................................ votre prénom* : ...................................
Nom marital (pour mesdames) : .............................................
Date de naissance* : ..........................
Profession ou ancienne profession* : ..........................................................................
Adresse postale* : ........................................................................................................
............................................................................................................................
Numéros de téléphone *: fixe : ................................... mobile : ...................................
Adresse électronique* : ........................................... @ ...............................................
Renseignements combréens
Cours (ancien élève) : ....... ou (ami, ex-professeur, ex-encadrant, ex-employé)* (entourez)
Arrivée au collège* : année : ................. et classe : .......................
Départ du collège* : année : ................. et classe : .......................
Diplômes : .....................................................................................................................
Parents proches passés par Combrée (noms, prénoms, cours) : .................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Votre cotisation pour l’année civile 2022 (renouvelable un an après la première adhésion ou
le dernier renouvellement ... de préférence en début d’année civile)
Votre choix d’adhésion* (cochez la case appropriée) :
Adhésion normale : 20 € / an
Adhésion normale clergé : 8 € / an
Adhésion duo (pour 2 personnes) : 30 € / an
Nom de la 2nde personne* : ................................ son prénom* : .........................
Adresse électronique (si différente) : ..................................................................

☞ Possibilité pour les retraités d’une adhésion à vie (évite les rappels annuels) :
Adhésion à vie : 199 €

Adhésion clergé à vie : 99 €

Merci d’envoyer ce bulletin à : J-L. Boulangé, 21 av. de Chambord, 44470 Carquefou
et votre chèque au trésorier : Didier Viel, 57 rue Adrien Recouvreur, 49000 Angers

