Association des Anciens et Amis
de l’Institut Charles Quentin
Fiche informations Ancien

 Élève

 Professeur

 Personnel
Cotisant(e)  Oui |  Non

1 - Informations personnelles :
Nom :……………………………………….

Nom de jeune fille :……………………………………………..

Prénom :……………………………………………… Nationalité :…………………………………………….
Rue :………………………………………………………………………….……………………………………..
Code Postal :………. Ville :……………………………………………

Pays :……………………………..

Tel :………………………………. Fax :………………………………. Mobile :……………………………….
Email :………………………………………………………..

Site Web : http://..........................................

Date de naissance :…………..………… Situation Familiale :……..……………… Nbr enfant(s) :……..…
2 - Votre scolarité ETAP – ESAP – ICQ :
Quelle formation avez-vous suivi (cocher une case SVP) :
 4 & 3éme |  BEPA
BTS :  TV  TC-PA

|

 BTA

 TC-POF |

|

BAC :  D’  S

 STAE

|  Autre formation

|

Quelle est votre année de sortie (Promotion) :…………….

3 - Informations professionnelles :
Secteur :  Production

 Transformation

 Distribution  Autre :(précisez SVP) :…………...…

Vous êtes :  Salarié(e)

 Exploitant(e) - Gérant(e)  Indépendant(e)  Retraité(e)

 Autre :(précisez SVP) :…………...…………. Votre fonction :……………………………………
Nom de votre entreprise :…………………………………………………………………………………………
Rue :………………………………………………………………………….……………………………………..
Code Postal :……….

Ville :……………………………………………

Pays :……………………………..

Tel :………………………………. Fax :………………………………. Mobile :……………………………….
Email :………………………………………………………..

Site Web : http://..........................................

4 - Modalités d’utilisation et de communication des données :
Acceptez-vous la diffusion de ces informations sur le site internet des Anciens dans la rubrique
Annuaire des Anciens ? (Vous aurez directement accès à ces informations par login et mot de passe)
- Informations personnelles :  Oui |  Non
- Informations professionnelles :  Oui |  Non
- Acceptez-vous que nous vous adressions du courrier sur votre Email perso :  Oui |  Non
- Acceptez-vous que nous vous adressions du courrier sur votre Email pro :
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 :
Les réponses à ce questionnaire sont facultatives.
L'Association des Anciens élèves et des Amis de l’Institut Charles Quentin est le
seul destinataire des informations.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données personnelles vous concernant en vous adressant par
écrit à :
Association des Anciens élèves et des Amis de l’Institut Charles Quentin 1, rue
Sabatier - 60350 Pierrefonds

 Oui |  Non

Pierrefonds, le ………………..
Signature :

