Bulletin d’adhésion
A envoyer (ou déposer) à l’Association des Anciens EIC
40, rue Jules Watteeuw – 59200 Tourcoing
ancienseic@wanadoo.fr

Créée en 1897, l’Association des Anciens EIC regroupe environ 500
adhérents appartenant à toutes les générations qui ont fréquenté l’ensemble
scolaire EIC.

0 € pour les sortants n-1
10 € pour les Anciens de 2 à 5 ans
20 € pour les Anciens de + de 5 ans
Cotisation de soutien : à partir de 21 € par an

Nom …………………………………………… Prénom ………………………………………..

Activités

N° …………. Rue ……………………………………………………………………..................

L’Association a pour objet essentiel de faire vivre la solidarité avec les
élèves actuels en apportant une aide financière aux projets pédagogiques et
en se mettant au service des élèves et des équipes pédagogiques.

Code Postal …………………………………... Ville ……………………………………………

Elle est par ailleurs gardienne des archives, en particulier les photos de
classe que les adhérents peuvent consulter.
Son rôle est aussi de maintenir le lien entre toutes celles et tous ceux qui
ont été élèves, professeurs ou personnels de l’EIC et leur permettre ainsi de
se retrouver après bien des années.
Elle participe au rayonnement et à la représentation de l’ensemble scolaire.
Un bulletin de liaison « entre nous » permet à chacun d’être tenu au
courant de l’action de l’Association et de la vie de l’ensemble scolaire EIC.
Trois bulletins par an sont adressés à l’ensemble des membres cotisants.

Le Foyer, lieu d’échange
Notre local « le foyer des Anciens » est situé 40, rue Jules Watteeuw à
Tourcoing mais l’entrée se fait par la Place du Théâtre.
C’est là qu’adhérents, enseignants, élèves, personnels administratifs
(anciens et actuels) peuvent venir librement se rencontrer et échanger
autour d’un verre.
Nous vous y accueillons :
les lundis, jeudis et vendredis de 18h30 à 21h00

Téléphone …………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………...
Etablissement(s) fréquenté(s) :
Ecole Saint Louis

Collège Charles Peguy

Collège Saint Gabriel

Collège Cardinal Liénart

Collège Charles de Foucault

Lycée EIC

Lycée Marie Noël

EIC Sup

Lycée Jehanne d’Arc
EIC Formation

Année de sortie …………………………………………………………………………………...
Règle ma cotisation de l’année …………………………………………………………………
0 €, je suis sorti(e) de l’ensemble scolaire EIC l’année dernière
10 €, je suis sorti(e) de l’ensemble scolaire EIC entre 2 et 5 ans
20 €, je suis sorti(e) de l’ensemble scolaire EIC il y a + de 5 ans
………… € cotisation de soutien
Par chèque à l’ordre de l’Association des Anciens EIC
En espèces
Par prélèvement bancaire, je joins mon RIB

les samedis, dimanches et jours fériés de 11h30 à 14h00
Tel : 03 20 36 71 11

facebook.com/AnciensEIC/
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