
AMICALE DU LYCEE TUIANU LE GAYIC DE PAPARA 

ANNEE 2022- 2023  

 

 

Bulletin d’adhésion à l’amicale 

Toutes les informations sont confidentielles et nous permettront d’organiser au mieux les différents évènements tout 

au long de l’année. 

Amicaliste 

NOM : ………………………………….  Prénom : …………………………………….. 
                    

Date de naissance : ……. / ……. / ……..  Téléphone : ……………………………..  

                    
Adresse mail : ……………………………………………… (très lisible, merci)  

                    

Adresse : ……………………………………………………………………………….......  

                    
Famille 

Situation familiale : …………………………  Nombre d’enfants : ……………….  

NOM Prénoms (conjoint et enfants) Age (enfants) 

…………………………………………………………………………………………… 
………………………… 

 

Centres d’intérêts 

Sports : ………………………………………………………………………………………… 
Musique : ………………………………………………………………………………………. 

Autres : …………………………………………………………………………………………. 

Cotisations 

- 3 000 Fcp (25,2Є) pour les personnels administratifs et les agents 
- 5 000 Fcp (42Є) pour le personnel de direction et les professeurs 

Cartes avantages (cochez la case suivante si vous prenez les cartes en plus de l’adhésion) 

□ Cartes FEDAM (année scolaire) et BIG CE (année civile) pour 1 000 Fcp (9Є si virement en euros) en 

monnaie merci. 

N’hésitez pas à consulter leurs sites internet pour les détails des réductions. Il y a une affiche, dans la salle des profs 

sur le panneau de l’amicale, sur les différents avantages concernant la FEDAM pour les voyages. 
FEDAM = année scolaire et BIG CE = année civile 

Règlement 

□ Par chèque, à remettre avec votre bulletin d’adhésion, à l’ordre de « Amicale du lycée de Papara » dans le 

casier de l’amicale (salle des profs) 
□ Par virement bancaire : Ass Amicale du lycée de Papara ; IBAN : FR76 1223 9000 2065 1782 0100 080 

RIB de l’amicale : Code banque = 12239 ; Code guichet = 00020 ; N° de compte = 65178201000 ; Clé = 80 

Si vous avez coché les cartes avantages, mettez le total en virement. 

Remise du bulletin d’adhésion 

- Dans le casier de l’amicale du lycée de Papara dans la salle des profs 

- Par mail à l’adresse suivante : amicale.lycpapa@gmail.com 

Suggestions 

Vos idées sont les bienvenues pour faire de notre lycée un univers convivial 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif principal de l’amicale 

Se retrouver dans un autre cadre que l’établissement, nous permet de favoriser les relations, les échanges, mieux nous 

connaître et faire connaissance avec d’autres collègues par le biais des activités proposées comme les repas, les 

randonnées, les excursions et autres…. Un programme prévisionnel d’activités est établi pour l’année. 
Nous vous remercions encore pour votre implication, votre participation et votre fidélité envers l’amicale. 

Vous pouvez retrouver toutes ces propositions sur la page Facebook de l’amicale avec plus de détails « Amicale du 

lycée Tuianu Legayic de Papara ». N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

L’AMICALE DU LYCEE 

 


