ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE
L’INSTITUT FLORIMONT

Formulaire d’inscription à la Journée des Anciens du samedi 13 juin 2020
A retourner scanné et rempli par courriel à info@floanciens.ch avant le 11 juin 2020
Institut Florimont, Journée des Anciens - Avenue du Petit-Lancy 37, CH - 1213 Petit-Lancy / Genève
COCHER LA CASE CORRESPONDANTE: M.

MME

MLLE

NOM DE FAMILLE:

NOM DE JEUNE FILLE

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:

:

ADRESSE:

VILLE:

PAYS

CODE POSTAL:

:

TELEPHONE (PAYS/REGION/LOCALITE):

EMAIL:

PORTABLE (PAYS/REGION/LOCALITE):

ANNEE D’ENTRÉE

– ANNEE DE SORTIE:

PROMO BAC / BAC I /

MATURITE

/ ANNEE:

Frais d’inscription à la Journée des Anciens:
Journée des Anciens: CHF 45.Tarif Etudiant/AVS : CHF 30.-

= CHF______________________

Toute participation à la JA requiert votre adhésion à l’AAEF pour l’année en cours.
J’ai déjà payé la cotisation annuelle pour cette année :

Oui

Non

Je n’ai pas encore payé ma cotisation annuelle pour cette année :

Membre ordinaire (1 an) :
Membre ordinaire (10 ans) :
Membre à vie :
Membre à vie après 15 de cotis. régulières :
Membre étudiant/AVS(1 an) :

CHF 50.CHF 430.CHF 1350.CHF 700.CHF 15.-

= CHF______________________

Montant total à payer CHF :

= CHF______________________

MODE DE PAIEMENT:
Merci d'effectuer votre paiement sur le compte postal par CCP : 12-13625-0
ou sur l’IBAN CH5109000000120136250. L’inscription est effective dès encaissement du paiement.
La liste des participants à jour se trouve sur le site internet www.floanciens.ch.
DATE:

SIGNATURE:

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE
L’INSTITUT FLORIMONT

CONDITIONS D’INSCRIPTION
DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Inscriptions
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remercions d’avance de vous inscrire
avant le 11 juin 2020 en utilisant le formulaire plus haut ou directement par internet dès le 1er
janvier 2020 sur le site des Anciens : www.floanciens.ch.
Passés les délais, les inscriptions se feront le jour-même sur place.
Paiement
Nous vous invitons à faire un virement bancaire au CCP: 12-13625-0 ou l’IBAN
CH5109000000120136250.
Toute personne venant de l’étranger et n’étant pas en mesure de faire un transfert bancaire
aura la possibilité de payer à l'accueil dès son arrivée, en espèces et en francs suisses
uniquement.
Afin de faciliter les recoupements administratifs, nous vous remercions de mentionner vos nom
et prénom d'Ancien(ne) sur votre ordre de paiement, ainsi que toute communication utile
comme « cotisation annuelle » et/ou « Journée des Anciens ».
Votre inscription sera effective dès réception de ce paiement et sera confirmée par la parution
de votre nom sur la liste des participants mise à jour et disponible sur le site internet
www.floanciens.ch.
Etre membre de l’Association des Anciens
Toute participation à la Journée des Anciens requiert votre adhésion à l’Association des Anciens
de Florimont.
Le formulaire d’inscription permet également de vous acquitter de cette formalité.
Sur place…
Dès votre arrivée à l’Institut, merci de retirer votre bon de participation à l'accueil situé dans les
couloirs à l’entrée du réfectoire.

Droits de données et d'image
Par votre adhésion à l'Association des Anciens Elèves de Florimont vous acceptez que vos
données et images personnelles soient partagées au sein de la communauté des membres de
l'AAEF sur tout support, ainsi que dans l'annuaire de Florimont. Ces données ne seront ni
vendues ni transmises à des tiers. Merci de nous contacter sur info@floanciens.ch si vous avez
des questions.
Félicitations...
...pour avoir lu jusqu'ici, à très bientôt !

