DERNIÈRE MINUTE !
Nous profiterons de l’occasion pour
organiser L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l’association avec la présentation
des candidats au nouveau bureau.
Nous attendons de vos nouvelles au
plus vite et vous remercions par
avance pour votre participation.
Pour l’association,
Le Bureau

INSCRIPTIONS :

JOURNÉÉ INTÉR-PROMOS

Direct on line : Inscription facile
Par retour de mail : à cette adresse
Sur la toile : Facebook

À partir de 19h, Au Palais des Congrès de Souillac
Comme vous le savez tous, cette soirée permettra, une nouvelle
fois, de réunir les différentes promotions déjà sorties de Vicat pour
partager et échanger leurs expériences, présenter leurs parcours et
pourquoi pas, prendre contact pour un stage, un premier emploi ou
une mutation…
Nous vous y attendons donc très nombreux à partir de 19h pour les
premiers contacts, les souvenirs du front, les dernières nouvelles,
l’apéritif, le repas et une soirée de folies sur le thème :

Par courrier : pour les très anciens…
Association BTS Clim
Lycée Louis Vicat
1, rue Pierre Bourthoumieux
46200 SOUILLAC

Attention : Vos inscriptions ne
seront validées qu’après réception
de votre paiement :
Avant le 22 Avril 2017

Quercy-Périgord…souvenirs, souvenirs…
TARIFS :

La vie de l’Association

Adhésion à l’association :
10€ par Adulte

Vous avez bien compris nos difficultés de mobilisation et
d’organisation et nous attendons vos idées, votre implication pour
redynamiser votre association qui ne doit pas s’éteindre !

Adhérent ou accompagnant :

Quelques pistes :

Etudiant adhérent :

✓
✓
✓
✓
✓

Un bureau intégrant les anciens ?
Une JIP en septembre ?
Un nom « de baptême » pour chaque promo ?
Un site Internet ?
Une autre et meilleure gestion des offres d’emploi ?

22€ par Adulte
Non adhérent :
30€ par Adulte
18€ par étudiant
Enfant > 10 ans :
8€ par enfant
Enfant ≤ 10 ans :
offert
Nuitée à l’annexe du lycée :

Mention spéciale réservée aux :

1997 : 20 ans
2007 : 10 ans

…A très Bientôt !

