Pourquoi adhérer à l’Amicale
des Anciens Elèves de l’ENILBIO ?
Pour bénéficier pendant 12 mois :
•

De l’accès à la rubrique « Service Emploi » du site www.eniljob.fr
(Identifiant et mot de passe communiqués par l’Amicale en fonction de votre adhésion)

•

De l’accès au site internet de l’Amicale www.amicale-enilbio-poligny.fr

•

De l’accès à l’annuaire des anciens élèves pour retrouver ses copains de promotion ou des
contacts professionnels

•

Gratuitement de la revue des ENIL

•

D’un tarif réduit au repas annuel des anciens élèves lors de l’assemblée générale en octobre

•

Des nouvelles de l’Amicale et l’Enilbio par newsletter

•

De l’accès au site www.anfopeil-enil.com et ses propositions de formations professionnelles

•

De la newsletter de l’Anfopeil

Pour maintenir un réseau d’informations dans les divers champs d’intérêt
de ses membres tout en favorisant des relations d’entraide entre ceux-ci
Pour se tenir au courant des actions et de l’évolution de son école
Pour participer aux rencontres avec les apprenants en cours de formation
afin de leur donner des conseils avisés

Forfaits adhésion
• Adhésion ancien élève et sympathisant ---------------------------- 23 €
• Adhésion « couple d’anciens » ----------------------------------40 €

Règlement :
Par chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’ENILBIO à envoyer à
l’attention d’Arlette GENOT – Rue de Versailles – BP 70049 – 39801
POLIGNY Cedex 01
En ligne sur le site de l’Amicale www.amicale-enilbio-poligny.fr rubrique ADHERER

J’adhère à l’Amicale des Anciens Elèves
de l’ENILBIO de Poligny pour 1 an
Mes coordonnées personnelles

Mes coordonnées professionnelles

Nom……………………………………………………………………..…………

Société……………………………………………………………………………

Nom de jeune fille……………………………………………………………

Fonction…………………………………………………………………………

Prénom ……………………………………………………………………………

Secteur………………………………………………………………………….

Promotion………………………………………………………………………..

Adresse………………………………………………………………………....

Adresse…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

CP – Ville……………………………………………………………………….

CP – Ville………………………………………………………………………….

Pays……………………………………………………………………………….

Pays………………………………………………………………………………….

Téléphone………………………………………………………………………

Téléphone fixe………………………………………………………………….

Fax………………………………………………………………………………….

Téléphone portable………………………………………………………….

E-mail…………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………

Site internet …………………………………………………………………

De mes nouvelles
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 J’autorise l’Amicale à diffuser ces nouvelles dans la Revue des ENIL et sur le site Internet (cocher la case)

Amicale des Anciens Elèves de l’ENILBIO de Poligny
Rue de Versailles – BP 70049 – 39801 POLIGNY Cedex 01
Tél : 03.84.73.76.72 – Fax : 03.84.37.07.28
E-mail : Amicaleenilbiopoligny@gmail.com– arlette.genot@educagri.fr

www.amicale-enilbio-poligny.fr

