
Fiche d’adhésion 2023 
réservée à ceux qui ne sont 

pas familiers  d’Internet 
 
SINON l’adhésion est à prendre sur le site ici. 

N.B. Les informations accompagnées de * sont obligatoires. 
 

Pour accéder à la totalité du site internet 1: 

choisissez un identifiant ............................. et un mot de passe :........................... 

Renseignements personnels 

Nom d’élève* : ................................................ prénom* : .......................................... 
 

Nom marital (pour mesdames) : ............................................. 

Date de naissance* : .......................... 

Profession ou ancienne profession* : .......................................................................... 

Adresse postale* : ........................................................................................................ 

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

Numéros de téléphone *: fixe : ................................... mobile : ................................... 

Adresse électronique* : ........................................... @ ............................................... 

Renseignements combréens2
 

Cours (ancien élève) : ....... ou (ami, ex-professeur, ex-encadrant, ex-employé)* (entourez) 
 

Arrivée au collège* : année : ................. en classe de : ....................... 

Départ du collège* : année : ................. en classe de : ....................... 

Diplômes : ..................................................................................................................... 
 

Parents proches passés par Combrée (noms, prénoms, cours) : ................................. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 Vot  re  c ot  is  a t ion   pou  r  l’a  nn  ée   

Votre choix d’adhésion* (cochez la case appropriée) : 

 Adhésion normale : 20 € / an ou  Adhésion normale + option : 30 € / an 

 Adhésion couple  + option : 40 € / an  Adhésion couple (pour 2) : 30 € / an  ou 

Nom de la 2nde personne* : ................................ son prénom* : ......................... 

Adresse électronique (si différente) : .................................................................. 

 Adhésion à vie (pour les retraités seulement) : 199 € 

Option 

Elle vous permet de recevoir le Bulletin imprimé par La Poste pour 10€/an. 

N’oubliez  pas d’envoyer cette fiche accompagnée  de votre chèque  
à l’ordre de « Amicale des Anciens Élèves et Amis de Combrée »  

à notre trésorier  : Gérard Fossé, 11 rue de la Vallée sur l’Étang, 22100 TADEN 
 

Au verso, notez vos demandes, vos idées, vos critiques, vos propositions, vos informations etc ... 

1 Ces deux items seront utilisés par le secrétaire qui se propose de vous inscrire sur le site afin de vous permettre 

d’accéder à tout le site, si vous le voulez, mais ce n’est une obligation. 
2 Ces renseignements sont nécessaires afin de modérer votre adhésion ... et donc éviter les intrus 

 

 

          

 

 

https://www.amicalecombree.fr/adh%C3%83%C2%A9sion2.html

