
  

 
 

 

 
 
 
 
 

En 2020, pour renforcer nos actions, 
nous avons besoin de votre soutien, de 

vos idées et de vos initiatives… 
 

 
 

 

L’Association des Anciens Élèves et des Amis de l’École d’Alfort (AAEAEA - Alfort Toujours) 
agit depuis 1893 pour le rayonnement de l’EnvA et le soutien aux étudiants de l’École.  

 

Dans les dernières années : 
 

 

- Attribution de bourses et de prêts à des étudiants ; 
- Rénovation du portail de l’entrée principale ; 
- Organisation d’un colloque Bien-être animal en 
élevage lors des célébrations du 250

e
 anniversaire de 

l’EnvA en 2016 ; 
- Participation à la restauration de l’amphithéâtre 
d’anatomie, de statues du parc de l’EnvA (Bourgelat, 
Ramon) et de livres anciens depuis 2017… 
- Organisation d’une exposition de sculptures 
animalières Animal en Monument, avec déjà 3 
éditions … 

- Publication d’ouvrages : l’Annuaire Roy des 
Alforiens ou Les enseignants de l’École vétérinaire 
d’Alfort au XX

e
 siècle vus par les élèves (recueil de 

caricatures parues dans la Revue des élèves) ; 
- Organisation de journées d’échange entre 
vétérinaires, avec les Alumni Vet’Alfort et le Cercle des 
Élèves … avec une première Garden Party d’Alfort en 
mai 2019 … renouvelée en 2020 ! 
- Envoi d’une newsletter trimestrielle à tous les 
adhérents depuis plus de 6 ans… 

 
 

En 2020, votre soutien nous permettra d’aller plus loin, pour … 
 

- Renforcer notre aide aux étudiants en difficulté ; 
- Aider l’École à reconstituer la liste des 18 000 
vétérinaires sortis d’Alfort depuis 1766 ! 
- Renouveler l’exposition de sculptures animalières 
Animal en Monument (quatrième édition) ; 
- Poursuivre notre soutien aux projets de restauration 
des statues et monuments ; 
- Numériser et partager les gazettes et autres 
publications des élèves de l’EnvA ; 
 
 
 

 
- Organiser la deuxième édition du nouveau rendez-
vous annuel des Alforiens et sa Garden Party : retenez 
la date du 6 juin 2020 ; 
- Participer à l’enrichissement et à l’entretien du 
Musée Fragonard ; 
- Permettre à ceux qui le souhaitent de visiter l’École 
et son Musée, et de mieux comprendre les profondes 
transformations de l’EnvA pour répondre aux enjeux 
majeurs des vétérinaires de demain. 
 
 

Agissez pour l’EnvA, venez rejoindre les 550 membres de l’AAEAEA … 
 

Votre adhésion vous permettra aussi de recevoir par courriel une lettre d’information trimestrielle. 
 

Notre association, reconnue d’utilité publique, peut recevoir du mécénat  
et vous pourrez défiscaliser 66% de vos versements. 

 

 
Suivez-nous www.vet-alfort.fr/aaeaea Jean-Paul Mialot 

Contactez-nous anciens-eleves@vet-alfort.fr Président de l’AAEAEA  

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
mailto:anciens-eleves@vet-alfort.fr


 

Association des Anciens Élèves 
et des Amis de l’École d’Alfort 

 

 

 

BULLETIN  d’ADHÉSION  et  de  DON  2020 
( )* coût réel après défiscalisation 

 

Devenez membre de l’AAEAEA et/ou faites un don qui sera utilisé, selon vos souhaits,  
en utilisant une des modalités proposées ci-dessous. 

 

 

COTISATION 2020 
 

  Cotisation membre ordinaire    45 €   (15 €)* 

  Cotisation membre bienfaiteur                                                  1 000 €   (340 €)* 

  Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans                  10 €   (3,30 €)* 
 

DON EXCEPTIONNEL Votre don exceptionnel est également déductible sur l’IR pour 66% 
 

          100 €   (34 €)* 

          500 €   (170 €)* 

               Autre   .   .   .   .   €   (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 Fragonard 

  Je choisis l’affectation à la restauration du parc statuaire de l’EnvA 
 
 
COORDONNÉES 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 

 
 
 

 
 

Vous pouvez aussi régler la cotisation et verser un don par carte 
bancaire sur le site de l’AAEAEA 

 

https://www.vet-alfort.fr/aaeaea/presentation-et-adhesion 
 

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea/presentation-et-adhesion

