
 
AMICALE des élèves, anciens élèves et parents d’élèves 

École d’Horticulture et de Paysage 
88700 ROVILLE AUX CHÊNES 
03.29.65.11.04  -  www.roville.fr 

 

       

 
BULLETIN D’ADHESION 

 
 
Civilité :          Mme           M. 
 

Nom de jeune fille :Nom : ………………………………………………        ………………………………………. 
        
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Années de présence à l’école : …………………………………………………………………………………….. 
(Indiquer uniquement années d’arrivée et de départ) 
 

Diplômes obtenus :…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VilleCode postal …………………………        ……………………………………………………………………… 
 

Adresse courriel :Tél :   …………………………………      ………………………………………………………. 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 En cochant cette case, j’accepte de recevoir les informations de l’Amicale par courrier et par mail 
 En cochant cette case, j’accepte de recevoir les informations des partenaires de l’Amicale (École de Roville, 

magasin de l’École de Roville) 

 En cochant cette case, j’accepte que l’Amicale diffuse mes coordonnées auprès des autres membres de 

l’Amicale 
 
Montant de la cotisation 

(La qualité d’adhérent est subordonnée au règlement de la cotisation) 
 

 Cotisation annuelle (1er jan 2023 au 31 déc 2023): 15€   
 Cotisation 3 années (1er jan 2023 au 31 déc 2025) : 40 € 

 
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Amicale – EHP Roville aux Chênes  

A envoyer à : Amicale de Roville, 6 rue du collège, 88700 Roville-aux-Chênes 
Une carte d’adhérent vous sera expédiée à réception du chèque 

 
 
Date et Signature  
 

http://www.roville.fr/
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