
   
LES ANCIENS DE GAY-LU 

INSCRIPTION au BANQUET 
Du samedi 19 novembre 2022 

RESTAURANT du LYCÉE GAY-LUSSAC 

Sous la PRÉSIDENCE de JEAN-MARC GABOUTY 
 
 
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Identité des accompagnants : 
 
NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Les conjoints sont les bienvenus, 
comme les camarades prêts à rejoindre l’Association 

 
Nombre de repas à 42 € : ………………………………….× 42 € =………………………………………………………… 
 
Nombre de repas à 21 € : ………………………………… × 21 € =……………………………………………………….. 
Tarif jeune (moins de 25 ans) 
 

TOTAL : ……………………………….€         réglé par chèque à l’ordre des Anciens de Gay-Lu 

 

Fiche d’inscription et règlement à adresser avant le 10 novembre  à 
 

Association des Anciens de Gay-Lu, Lycée Gay-Lussac 
12 Bd Georges Périn, 87000 LIMOGES 

 

PRIVILÉGIEZ l’INSCRIPTION PAR INTERNET 
WWW.ANCIENSDEGAYLU.COM 

  

http://www.anciensdegaylu.com/


 

 

   



 
 

                                                                            
LES ANCIENS DE GAY-LU 

SIEGE SOCIAL : Lycée Gay-Lussac 

12 boulevard Georges Périn, 87000 Limoges  

 

Cotisation (1) : O Membre actif : 35€     O Membre de -25 ans : 20€     O Sociétaire perpétuel : 700€ 

 

M.,Mme (2)Nom :………………………………………………………………   Epouse :………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………..      Né(e) le : ………...…/……………../………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………… Pays : ……………………………………….. 

 

Dates de présence au Lycée : …………………………. à …………………………………. (élève / fonctionnaire (2)) 

 

Profession ……………………………………………………………………………………   ….(en activité / à la retraite (2) ) 

 

Décorations et/ou distinctions obtenues (1) : 

O Ordre de la Légion d’Honneur au grade de : …………………………………………………………………………………………... 

O Ordre National du Mérite au grade de : ………………………………………………………………………………………………….. 

O Palmes Académiques au grade de : …………………………………………………………………………………………………………. 

O Autre (préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Date :                                                                                                 Signature : 

 

Bulletin à retourner, avec le chèque de cotisation (à l’ordre de l’Association des Anciens de Gay-Lu) à : 

Association des Anciens de Gay-Lu, Lycée Gay-Lussac 

12 Bd Georges Périn, 87000 LIMOGES 

(1) Cocher la case correspondante (2) Rayer la mention inutile. 
Les informations portées sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé. Les destinataires des données sont : l’association des Anciens de Gay-Lu et 

l’administration du Lycée Gay-Lussac. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 8 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Informations exclusivement réservées à l’usage interne de l’association 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRIVILÉGIEZ L’ADHÉSION SUR INTERNET : WWW.ANCIENSDEGAYLU.COM 

2022-2023 

BULLETIN de COTISATION ou de 

MODIFICATION 


