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Au cours des dernières années, l’Association des anciens
élèves et des amis de l’Ecole d’Alfort (AAEAEA) a soutenu l’EnvA :
- Rénovation du portail de l’entrée principale et édition de
« l’Annuaire Roy des alforiens » en 2015 ;
- Participation au 250ème anniversaire de l’EnvA en 2016.
L’AAEAEA a surtout pris en charge l’organisation d’un
colloque consacré au « Bien-être animal en élevage » ainsi
qu’une exposition d’art animalier « Animal en Monument »
dans la cour d’honneur de l’Ecole ;
- Participation à la restauration de l’amphithéâtre
d’anatomie et restauration de livres anciens en 2017…
Votre soutien permet aussi d’autres actions régulières :
Enrichissement et entretien du Musée Fragonard ;
Participation à la restauration des statues comme cela a déjà
été réalisé pour celles de Bourgelat, Colin et Ramon ;
- Renforcement de l’aide auprès des étudiants en difficulté…
-

L’AAEAEA souhaite également accroître sa notoriété et pour
cela, elle recrute de nouveaux membres pour avoir un réseau plus
fort et des actions plus efficaces. En 2018, l’Association fêtera son
125ème anniversaire.
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Barbara Dufour
Jean-Pierre Jégou
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Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, vous pouvez
devenir membre de l’AAEAEA et/ou faire un don qui sera utilisé,
selon vos souhaits, grâce au bulletin situé au verso.
Notre association, reconnue d’utilité publique, peut recevoir
du mécénat et vous pourrez défiscaliser 66% de vos versements.
Cette adhésion vous permettra aussi de recevoir par courriel une
lettre d’information trimestrielle.
Nous comptons sur votre mobilisation et votre soutien.
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BULLETIN d’ADHESION et de DON 2018
( )* coût réel après défiscalisation

COTISATION 2018


Cotisation membre ordinaire



Cotisation membre bienfaiteur



Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans

45 € (15 €)*
1 000 € (340 €)*
10 € (3,3 €)*

DON EXCEPTIONNEL Je fais un don exceptionnel également déductible sur l’IR pour 66%




100 €
500 €
autre ……….. €

(34 €)*
(170 €)*
(34% du don)*

AFFECTATION DE CE DON


Je laisse le choix à l’AAEAEA



Je choisis l’affectation à l’aide aux étudiants en difficulté



Je choisis l’affectation à la conservation du patrimoine et du Musée

COORDONNEES

Année de sortie de l’ENVA ………………….

Nom …………………………………… Prénom…………………………
Adresse (si changement)………………………………………………………………………………..
Code postal………………..

Ville……………………………………………………………………

Adresse électronique : ………………………………………

Fiche à retourner à : AAEAEA 7 Av. du Général de Gaulle 94 704 Maisons-Alfort cedex
accompagnée d’un chèque bancaire à l’ordre de « AAEAEA » ou par virement bancaire

