
 
Association Gestionnaire Extra Scolaire des Sections Internationales de l’Académie d’Aix-Marseille 

  

BULLETIN D’ADHESION 2016/2017 
 

Renseignements élève(s) 
Nom Prénom No tel portable Classe 

    

    

 

Renseignements parents  
Nom et Prénom de la mère :   
 

Nom et Prénom du père:   
 

Adresse :  
 

Adresse :  
 

Courriel : Veuillez écrire TRES lisiblement  

 
Courriel : Veuillez écrire TRES lisiblement  

 
Profession : Profession : 

Téléphone : Téléphone : 

 

   Cotisation : 220 euros par an.  Si engagement avant le 30 septembre : cotisation à 200€ 

 

   Règlement et conditions de paiement (cocher l’option choisie) : 

   Soit un chèque du montant de la cotisation. Indiquez au dos  du chèque (au crayon gris) le nom et la 

 classe de l'élève concerné. 

   Soit plusieurs chèques pour un paiement échelonné.  Nombre de chèques :        . 

    Ces chèques doivent comporter la même date. Indiquez au dos  de chacun des  chèques (au crayon gris) : 

 la date de l’encaissement, le nom et la classe de l'élève concerné. 

   Cas particuliers : 
 - 2 enfants en Section Internationale : 300 € /an 

   - Boursier : contacter le secrétariat Salle 307      

 

Merci d’envoyer par poste ou d’apporter lors de l’inscription ,ou au bureau 307 cette fiche avec votre (vos) 

chèque(s) libellé(s) à l’ordre d’ «AGESSIA »  

 

Je peux apporter mon aide à l’association Agessia : 

   Occasionnellement           régulièrement      intensément  

Dans  les domaines suivants :  

  Communication (site web, newsletter…)   organisation d’échanges internationaux   compta/juridique 

  Accueil d’un correspondant étranger   accompagnement de sorties     autre :    

 

Nous autorisons Agessia à utiliser les photos ou films de notre enfant à des fins de documents pédagogiques ou 

informatifs sur le site du lycée ou le site d’Agessia         oui     non   (entourer) 
 

Date                    Nom                                      Signature : 
 
 

www.AGESSIA.com 
 Lycée George Duby, 200, Avenue Georges Duby - LUYNES 13080 AIX EN PROVENCE 

04.42.60.86.31    info@agessia.com 
 

mailto:section.anglophone.duby@gmail.com


 
Association Gestionnaire Extra Scolaire des Sections Internationales de l’Académie d’Aix-Marseille 

  

INSCRIPTION FORM 2016/2017 
 

Student(s) 
Surname First name Mobile Phone No Class 

    

    

 

Parents  

Mother’s surname and name:   
 

Father’s surname and name:   
 

Address :  
 

Address :  
 

Email : Please, write VERY clearly 
 

Email : Please, write VERY clearly 
 

Profession:  Profession:  

Telephone :  Telephone :  
 

  Yearly Membership Fee: € 220.    If you sign up before 30 September you pay € 200  
 

  Payment (mark your choice):  

  One cheque: please indicate in pencil on the back of cheque the student’s name and class 

  Or several cheques: Number of cheques:        . 

  All the cheques must bear the same date. Please indicate in pencil on the back of the cheque the date 

  you wish us to cash the cheque; the student’s name and class. 

   Special situations :  
- Two children in the International Section: you pay € 300. 

- Bursary Students: please contact the International Section Office (Room 307)        

 

Please hand in this form and your(s) cheque(s) (made payable to “AGESSIA”) to the International Section 

Office (room 307), or send it to us by postal mail 
  

I can help Agessia :  

  occasionally         regularly        very often 

In the following fields: 

  Communication (web site, newsletter …)  organization of international exchanges   financial/legal 

  host family for foreign students   chaperone for foreign students on outings  other:  

 

We authorise Agessia to publish photos/films of our child for pedagogic documents or for the school and Agessia 

website     Yes     No   (mark your choice) 

 

Date                    Name                                      Signature: 

 

 
www.AGESSIA.com 

 Lycée George Duby, 200, Avenue Georges Duby – LUYNES- 13080 AIX EN PROVENCE 
04.42.60.86.31    info@agessia.com 

 

mailto:section.anglophone.duby@gmail.com

