l'association des anciens bleus

Formulaire d’adhésion à L’Association des Anciens Bleus.
Après avoir complété ce document, il vous faudra l’imprimer et l’adresser, accompagné de votre chèque et d’une
enveloppe retour, à l’adresse suivante: LAAB - 9-11 rue de la petite pierre 75011paris

VOUS

Nom: ____________________________________________________
Prénom: __________________________________________________

Année de diplôme:

Pays de résidence: ________________________________________
Adresse mail: _____________________________________________
Téléphone: ______________________
et éventuellement

Site internet: ______________________________________________
Actuellement, vous êtes :
Indépendant
Salarié (vous pouvez préciser l’entreprise) : ___________________________________
Autre

(vous pouvez détailler) :

VOTRE
METIER

___________________________________________

concernant cette rubrique, seules les mentions «indépendant» ou «Salarié» seront reprises dans l’annuaire des anciens.

Vos domaines de compétences :
Architecture Intérieure

Design produit

DPLG

Design graphique

Autre

____________

(vous pouvez détailler)

Agencement
Architecture commerciale / Retail
Bâtiment public
Collectivités
Communication

Décoration
Design d’objet
Design industriel
Espace tertiaire
Evènementiel, stand

Habitation (particuliers)
Hôstellerie
Imagerie 3D
Maîtrise d’oeuvre
Mobilier, luminaire

Paysagisme
Restauration
Scénographie
Urbanisme
______________

L’Association n’a que très peu de frais, mais elle devra disposer d’un minimum de trésorerie pour pouvoir organiser des évènements.
En retour de votre règlement, vous recevrez votre carte d’adhérent et votre droit d’accès à la version étendue du site internet, en
particulier à l’annuaire, à la rubrique administrative (infos juriques, documents types, base de contrat...), au carnet d’adresse
partenaires et fournisseurs... :

Je confirme ma demande d’adhésion à L’Association des Anciens Bleus
Je joins à ce courrier un chèque de:
libellé à l’ordre de «LAAB»

45€ (diplôme 2012 ou antèrieur à 2012)
30€ (diplôme 2013, 2014 ou 2015)

Enveloppe retour : Merci de joindre à votre courrier de retour, une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir
votre carte d’adhérent.

Nous profitons de ce formulaire pour collecter les «Bonnes Adresses».
Si vous connaissez une entreprise avec qui vous avez travaillé, un artisan, un industriel, une agence, un fournisseur,...que
vous avez envie de recommander, laissez-nous ses coordonnées. Nous classerons et communiquerons ces adresses
fiables à l’ensembles de nos adhérents.

Nom de la société: ______________________
Nom du contact: ________________________
et sa fonction: __________________________
Tél: _______________
Adresse mail: ___________________________
Téléphone: ____________________________

Son activité:

Un commentaire:

Site internet: ___________________________
9-11 rue de la petite pierre - 75011 Paris
contact@weblaab.fr - www.weblaab.fr

BONNES
ADRESSES

