AMICALE des ANCIENS ELEVES du LYCEE
AGRICOLE et
AGRO-ALIMENTAIRE d’YVETOT.
L’Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Régionale d’Agriculture et maintenant du Lycée
Agricole et Agro-alimentaire d’Yvetot a été créé le 3 avril 1949

Samedi 26 mai 2018 à Yvetot
Cette journée, permettra, également d’honorer toutes les promotions et en particulier celles dont
l’année de sortie se termine par un 8.
Vive les promotions sorties en 1958 – 68 –78 – 88 –98 – 2008.
Programme au Lycée Agricole :
11 h 00: Accueil des anciens et exposition photos de différentes promotions
12 h. 00 : Assemblée Générale au Lycée Agricole
12 h. 45 : Cocktail des retrouvailles et souvenirs
13 h. 00 : Repas et animation
15 h. 30 : Découverte du site actuel.

Dès maintenant, il te faut réserver cette date sur ton agenda et surtout, t’inscrire à l’aide du bulletin
ci-dessous.
Nous comptons sur toi !
Le Président Marcel Hurard.
A découper et envoyer à

à Marcel HURARD

367 route du Fond Hallot

Nom :

76190 VALLIQUERVILLE

(avant le 10 mai 2018)

Prénom :

Nom de jeune fille :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Email :

Promotion, année de sortie :

Filière ou Spécialité :

INSCRIPTION à la journée-cocktail et repas du 26 mai 2018
Nombre de repas adulte :

X

19 €

=

Nombre de repas enfant :

X

9€

=

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cotisation 2018

TOTAL =

X 17 € =

Cotisation « jeunes anciens » de 2018 (promotions : 2015, 16 et 2017) : 10 €

Chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

T / SVP

Tu ne peux pas venir le 26 mai 2018à Yvetot…..dommage, mais n’oublie pas ta cotisation!

Pourtant, on aimerait avoir de plus amples informations sur ton activité actuelle.
Merci de nous retourner la petite fiche ci-dessous en y joignant ta cotisation 2018
(17 € minimum ou 10 € uniquement pour les promotions 2015, 2016, 2017).
Le règlement de ta cotisation te donne droit chaque année à recevoir le bulletin de l’Amicale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nom :

Prénom :

Promotion, année de sortie :

Cycle :

Parcours depuis ta sortie d’Yvetot et quelle est ton activité actuelle :

Informations sur d’autres anciens que tu as rencontrés récemment :

Ta réponse :…… Vous trouverez sous ce pli, le chèque correspondant à ma cotisation 2018
Chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves d’Yvetot.
Adresse le tout au Président de l’Amicale :

HURARD Marcel
Amicale des anciens élèves
367 route du Fond Hallot
76190 VALLIQUERVILLE
T / SVP

