
BULLETIN D'ADHÉSION 2022-2023       SUBSCRIPTION FORM 2022-2023
A remplir en ligne sur agessia.com ou scanner à agessia.com ou apporter au bureau 307 ou envoyer par courrier

Please fill in the form online at agessia.com, or scan to agessia13@gmail.com or hand in to office 307, or send by post.

Renseignements élève(s) / Student(s) details
Nom Prénom/Surname+first name Email : Veuillez écrire TRES lisiblement mobile📞 Classe/groupeOIB

Renseignements parents/ Parents details
Mère : Nom et Prénom /Mother’s surname and name Père : Nom et Prénom /Father’s surname and name:

Adresse 1 / Address 1 : Adresse 2 / Address 2 :

Email: écrire TRES lisiblement svp/please write VERY clearly Email : écrire TRES lisiblement svp/ write VERY clearly

Profession : Profession :
Téléphone/ Phone : Téléphone/ Phone :

● Cotisation annuelle/ Yearly Membership Fee:
200 € si engagement avant le 30 septembre : sinon cotisation à 220€ à partir d’octobre 2022.
200 € if you sign up before 30 September: otherwise fee will be 220€ from October 2022.
La cotisation vous coûtera seulement 68€ après la réduction d’impôt (66 % du montant versé).
The fee will cost you only 68€ after the tax reduction (equal to 66% of the amount paid).

Je voudrais un reçu fiscal/ I would like a tax receipt ❑. A quel nom/ beneficiary’s name ?……….
A quelle adresse/address? (Cocher/ tick) : ❑ Adresse 1 ❑ Adresse 2

● Règlement à l’ordre d’Agessia/ Payable to Agessia (cocher l’option choisie/ tick the box) :
❑ 1 ou plusieurs chèques (Nom de l'élève, date d’encaissement au dos du chèque). Nombre de chèques :….
One or several cheques (student’s name and class on the back) Number of cheques : ……
❑ Ou par carte bleue sur notre site internet agessia.com/ By credit card online at our website: agessia.com
❑ Ou par virement/ by bank transfer : IBAN : FR76 3000 3000 2600 0372 7360 068. BIC : SOGEFRPP

● Cas particuliers : 2 enfants en Section Internationale : 300 € par an / for 2 children : 300€ a year
Boursier : contacter le secrétariat agessia13@gmail.com/ Bursary students: please contact the Office

J’ai envie d’aider l’équipe Agessia/ I am keen to help the Agessia team: ❑ Oui ❑ Non

J’accepte que les coordonnées de mon enfant figurent dans l’annuaire des anciens élèves de la section OIB
❑ Oui ❑ Non I agree to share my child’s contact information for the alumni directory dubyalumni.fr

J’autorise l’utilisation de photos ou films de mon enfant à des fins de documents pédagogiques ou informatifs sur
le site et les réseaux sociaux d’Agessia ❑ Oui ❑ Non
I authorise the use of photos/films of my child for pedagogic documents on Agessia’s website and social networks.

Date: Nom:                                      Signature:
Conditions d'utilisation de vos données personnelles (règlement n° 2016/679, dit RGPD ; Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Les informations recueillies ici font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En signant ce formulaire, vous
acceptez qu’AGESSIA les mémorise et les utilise pour vous envoyer des informations. Pour connaître et exercer vos droits, merci de consulter le règlement
détaillé de notre politique de confidentialité sur notre site internet.

Lycée George Duby, 200, Avenue Georges Duby - LUYNES 13080 AIX EN PROVENCE
www.agessia.com Bureau 307: 04.42.60.86.31. Mail : agessia13@gmail.com
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