
 AMICALE DES ÉCOLES 

JEAN-PAUL II – GERMAIN – GUÉRARD 
60 rue d’Ilkley | 50200 Coutances 

contact@amicalejp2-coutances.com 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ANNUAIRE DE CONTACTS 

L’Annuaire de contacts : qu’est-ce que c’est ? L’Annuaire de contacts répertorie les noms, parcours, activités et coordonnées des anciens élèves, 

professeurs ou personnels de l’établissement, qui auront bien voulu nous les transmettre. Publié dans l’Espace Adhérents du site web de l’Amicale 

(page protégée par mot de passe), il permet aux membres de l’Amicale, ainsi qu’aux lycéens de l’établissement Jean-Paul II, d’identifier 

rapidement parmi notre réseau d’Anciens les contacts susceptibles de les intéresser. Outil très précieux pour la recherche de stages ou d’emplois, 

l’Annuaire de contacts permet à nos adhérents de se constituer et d’entretenir un réseau social basé sur l’entraide et le sentiment d’appartenance à 

la grande famille des Écoles Jean-Paul II – Germain – Guérard. Bien entendu, c’est aussi le moyen de renouer le contact avec d’anciens camarades 

perdus de vue, ou bien de trouver les coordonnées les plus récentes d’une connaissance passée par notre École. 

* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. 

 

Nom* : ………………………………………………… 

Année d’entrée dans l'établissement* : .……………. 

Année de sortie de l’établissement* : ……………….. 

Adresse mail* : ……………………………………….. 

 

 

Prénom* : ………………………………….……….. 

Statut actuel* : Étudiant / Actif / Retraité / Autre 
        (Entourer la mention correspondante) 

Téléphone : …………………………………………. 

Domaine d’études principal 

Discipline générique principalement étudiée au cours de votre formation* (ex: Sciences, Économie, Droit, etc.) :  

…………………………………………… 

Formation 1 

Type d’études* (ex: Université, Prépa, École d’ingénieurs, etc.) : 

………………………………………………………….. 

Nom de l’École/ Université* : ………………………... 

Ville* : ………………………………………………..... 

Département ou Pays* (si hors de France) : ……………... 

Formation 2 (si besoin) 

Type d’études* (ex: Université, Prépa, École d’ingénieurs, etc.) : 

………………………………………………………… 

Nom de l’École/ Université* : ………………………. 

Ville* : ………………………………………………... 

Département ou Pays* (si hors de France) : ……………. 

Activité Professionnelle (dernière en date) 

Domaine d’activité (ex : Transport, Santé, Banque, Agro-

alimentaire, Tourisme etc.) : ………………………………… 

Profession : …………….............................................… 

Entreprise : …..………….. Ville : ….………….…....... 

Département ou Pays (si hors de France) : ………………. 

Commentaires (sur la formation et/ou la profession) 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

~ Bulletin d’inscription à nous retourner complété et signé par e-mail ou par courrier postal ~ 
Pensez à garder une photocopie de ce bulletin avant de nous le retourner. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 

IMPORTANT : En signant le présent formulaire, j’accepte d’apparaître dans l’Annuaire de contacts de l’Amicale des Écoles Jean Paul II – 

Germain – Guérard et de répondre solidairement, dans la mesure du possible, aux éventuelles sollicitations. J’ai compris que les données fournies 

ci-dessus seront disponibles sur une page privée (sécurisée par mot de passe) du site internet de l’Amicale : www.amicalejp2-coutances.com. Je 

suis informé(e) que les informations renseignées dans le présent formulaire seront conservées et publiées pendant un maximum de cinq (5) années 

à compter de la date d’établissement de ce formulaire. Sans nouvel accord écrit de ma part à l’issue de ces cinq années, les données me 

concernant seront retirées de l’Annuaire de contacts. J’autorise l’Amicale des Écoles Jean-Paul II – Germain – Guérard à mettre à jour mes 

coordonnées (adresse e-mail et/ou numéro de téléphone) dans l’Annuaire de contacts chaque fois que je l’informerai d’un changement de celles-ci 

au cours des cinq prochaines années. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je 

reconnais être informé(e) que je dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données personnelles me 

concernant sur simple demande adressée à l’Amicale par e-mail ou par courrier postal. 

Fait le ……. / ……. / …….  à …………………..           Signature :  

http://www.amicalejp2-coutances.com/

