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association des anciens élèves
Objectifs

Les objectifs de cette association,
à l’instar de toutes celles des grandes
écoles, sont de créer et de gérer un
réseau actif et dynamique, porteur
d’échanges, de projets et de fraternité
entre ses membres.
Au-delà de notre volonté de mettre
en contact et de créer des moyens
efficaces de communication entre
membres, nous développons une
politique active permettant la mise en
relation des entreprises en recherche
de nouveaux talents et notre réseau
d’ancien.

Devenir membre

Cette association est ouverte à tous
les anciens et nouveaux étudiants
et professeurs qui ont contribué à
la renommée et au rayonnement
de cette grande école créée il y a
150 ans.

Adresse postale :

Oui, j’accepte de devenir membre
de l’Association des anciens élèves de
Duperré, ass. loi 1901.
Date :
Signature :

>

Merci d’imprimer ce formulaire et de
libeller le chèque à l’ordre de :
AA Duperré
Adresser le tout à :
Association des anciens élèves
de Duperré
11 rue Dupetit-Thouars
75003 Paris
aaduperre@gmail.com

Le principal projet pour l’année en
cours est la publication de la seconde
édition de la revue/annuaire des
anciens.

Merci pour votre soutien.

Prénom :

Mail :

5 euros

Devenir membre c’est contribuer
à financer nos actions telles que
les plateformes numériques, des
catalogues de diplômes, l’organisation
de rencontres et d’expositions de
créateurs issus de notre école, etc.

Les bilans annuels de nos actions sont
consultables sur le site de l’école à la
rubrique anciens élèves.
Nom :

Cotisations

Par ailleurs, si vous souhaitez
participer activement et vous
investir pour que ce réseau perdure
et se développe, nous serions
heureux de vous accueillir au sein de
l’organisation.

Conformément à la Loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez
l’association à l’adresse : aaduperre@gmail.com

