
   A.A.S.P. 

                              Association des Anciens de Sainte Philomène 

 

             Chère Ancienne, cher Ancien, 
 

L’Association  a le plaisir de vous adresser son appel à cotisation pour l’année 2013. 

Son montant reste inchangé :  5 euros.  
 

Grâce à votre adhésion, vous serez régulièrement informés, par courrier personnel, et par mail, des 
différents moments festifs organisés par l’Association. 
Vous recevrez le bulletin annuel de votre association : « O’ Phil du Temps ». 
Vous aurez le droit de vote lors de notre assemblée générale. 
Vous permettrez à l’Association d’animer des manifestations et des rencontres au cours de l’année. 
Vous nous permettrez de concrétiser nos projets, de proposer de nouveaux services et de développer les 
outils de communication entre nous. 
Votre adhésion témoigne de votre attachement à nos valeurs :  

Souvenirs, Amitié, Expériences. 
 

 A tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation, nous adressons nos vifs remerciements ; nous 
interprétons cette démarche comme un encouragement à notre action. 

 

 A tous ceux qui auraient oublié de renouveler leur cotisation, c’est le moment de nous 
renouveler aussi votre confiance. 

 

 A tous ceux  qui souhaitent adhérer pour la 1ère fois, sachez que nous sommes heureux de votre 
geste de soutien et d’intérêt.  

 
Il vous suffit d’envoyer un chèque bancaire, établi à l’ordre de l’Association des Anciens de Sainte 

Philomène, portant la somme de 5 euros, à : Institution Sainte Philomène, 19 A bd Hanauer -            
67500 HAGUENAU à l’attention de notre trésorière Caroline LEININGER.  
(Si vous le souhaitez, vous pouvez verser un montant supérieur à cette somme pour aider au 
développement de votre association) 
 

Au plaisir de vous voir ! A très bientôt ! 
Constance BOWE, Présidente, avec le comité des Anciens de Sainte Philomène 

 

 

Talon  à nous retourner accompagné d’un chèque à : 
Association des Anciens de Sainte Philomène, 19 A Bd Hanauer 67500 HAGUENAU 

 

             J’adhère à l’Association des Anciens de Sainte Philomène (A.A.S.P.) pour l’année 2013. 
Par mon adhésion, j’accepte les statuts de l’Association, consultables sur www.sainte-philo.com rubrique des 
anciens de Sainte Philomène 

  

Nom de naissance...................................................Nom marital........................................................... 
Prénom............................................................... 
Année de naissance : …………… 
Adresse....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
E-mail....................................................................................................................................................... 
Téléphone (fixe)......................................... Téléphone mobile................................................. 
 

Les renseignements transmis feront l’objet d’un traitement informatisé d’informations nominatives. Dans ce cadre, la loi du 6 janvier 1978 précise que vous 
êtes en droit de demander communication et rectification de toute information qui figurerait sur tout fichier de l’A.A.S.P. L’ancien élève, professeur, parent est 
libre de ne fournir qu’une partie des renseignements, comme de demander que les informations données ne figurent pas dans un annuaire. A défaut de 
demande explicite de votre part, nous considérerons que vous êtes d’accord pour figurer dans notre fichier. 

http://www.sainte-philo.com/

