
 

 

 

 

 

 

 

 
Cher ancien… 

 

Un groupe d’anciens (élèves, enseignants, administratifs, agents…) souhaite réactiver l’Amicale des 

anciens du LP Jules ANTONINI (Ancien L.E.P Salines).  

Dans quels buts, vous demandez-vous ? 

Afin de nous retrouver au moins une fois par an, de diffuser les offres ou demandes d’emploi nous 

parvenant, d’organiser un « carrefour des métiers » pour valoriser les diplômes obtenus chez nous, de 

mettre en place un annuaire pour favoriser les contacts entre anciens etc…  

C’est pourquoi vous trouverez cette fiche de renseignements qui nous permettra peut-être de nous revoir. 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Renseignements personnels : à la date du ………………………………………………………………… 

 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………. Né(e) le : …………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…… 

 

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

 

Code postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………………………..…………. 

 

Tel. : ……………………………………………………………. Portable : …………………………………………………….…. 

 

Email : …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
 

Êtes-vous marié : ……………… Nombre d’enfants : …………. 

 

Dans quelle section étiez-vous ?  …………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

Quel diplôme avez-vous obtenu ? …………………………………………………………….  Année : …………………….. 

Et ………………………….. Année : …………………….. 

 

Avez-vous obtenu d’autres diplômes après votre passage chez nous, si oui, le(s)quel(s) :  
 

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

 

Renseignements professionnels : 

 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Votre poste : …………………………………………………………………………………………………………….. Tournez s.v.p. 

Amicale des Anciens du LP Jules ANTONINI  

Avenue Noël FRANCHINI BP 541 - 20186 AJACCIO Cedex 2.  

 Tél: 04 95 10 66 15 / fax : 04 95 10 66 27 
 

Courier électronique : alpja@laposte.net 

 

 

Dossier n° : ………….. 



Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Code postal : ……………………………………….. Ville : ……………………………………….. 

 

 

Cochez la case correspondant à votre choix : 

Je souhaite figurer dans l'annuaire des Anciens du LP Jules ANTONINI 

Je ne souhaite pas figurer dans l'annuaire des Anciens du LP Jules ANTONINI  

 

 

BULLETIN D'ADHESION 

 

La cotisation annuelle est fixée à 10 € (ou plus pour les généreux !). 

 

Cochez la case correspondant à votre choix : 

   Je souhaite adhérer à l'Amicale des Anciens du LP Jules ANTONINI, j'adresse ma cotisation par chèque - 

CCP 746 42 V- Ajaccio et à l'adresse indiquée sur l'en-tête. 

Je ne souhaite pas adhérer à l'Amicale des Anciens du LP Jules ANTONINI. 

 

Pour adhérer à l'Amicale, veuillez nous retourner cette fiche accompagnée d'un chèque 

correspondant au montant de votre cotisation.  

Merci de nous renvoyer cette fiche dûment complétée même si vous ne souhaitez pas adhérer 

à l'Amicale des Anciens. 
 


