
Bulletin d’adhésion individuelle

(ou de renouvellement annuel)

Nom : ….……………………………………………….....……

Prénom  : …………………………….….……………..…..…

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

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

Informations facultatives :

Téléphone :   ……………..………………......................     Courriel :  ……………………………………………….. @  …………….……

Je désire adhérer à l’association AMELYCOR pour l’année scolaire 2022-2023 (du 1°

septembre au 31 août) en qualité de membre actif .

Je vous joins un chèque de  20 euros  à l’ordre d’ AMELYCOR.

Tarif à cinq euros pour les collégiens et les lycéens actuellement scolarisés à la Cité scolaire Emile-Zola de 
Rennes ainsi que pour les étudiants âgés de moins de 26 ans et qui sont anciens élèves de cette Cité.
Dans ce cas, indiquez la classe ou le type d’études : …………………………….

Pour les mineurs, signature(s) d’une ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

Date et signature obligatoires :

Le : …………………………………                   Signature :

Ce bulletin complété, signé et accompagné du chèque libellé à l’ordre de l’ AMELYCOR  est à 
transmettre à l’adresse postale : 

AMELYCOR
A l’attention du Trésorier

Cité scolaire  Emile-Zola
2  Avenue Janvier
CS 54444
35044 RENNES CEDEX

Association   pour la  MEmoire du  Lycée et  Collège de  Rennes
Association loi 1901, déclarée en préfecture d’Ille et Vilaine sous le n° 973  le 2 juin 1995

A imprimer puis à compléter en lettres capitales svp

p
o

2
0

0
1

B
u

lle
ti

n
A

d
h

és
io

n
2

0
2

3
  

 a
d

h
es

io
n

.p
d

f
J’autorise l’association AMELYCOR, conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés ainsi que du règlement (UE) 2016/679 dit RGPD, 
- à insérer dans un fichier informatique les éléments contenus dans mon bulletin d’adhésion,
- à utiliser mes coordonnées personnelles (adresse, téléphone, courriel) pour l’envoi de courriers 

postaux ou électroniques ayant trait aux activités de l’association.
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel, consulter la rubrique 
‘’Droits & Images’’  de notre site Internet :   www.amelycor.fr ou adresser un courrier au siège de 
l’Amélycor (voir l’adresse postale ci-dessus). 


