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  BULLETIN D’ADHESION 
Informations à porter en Majuscules pour meilleure lecture 

              à gauche Espace Adhérent (1)              à droite Espace Conjoint (1) 

   Nom :      … … … … … …. … … … …. …. …. …. …          Nom : … ………………………… ……………………     

   Prénom :   … … … … … … … … … … … … … …             Prénom :  ………………………………….……..…… 

   Date (s) de naissance :                         …………                                                               ……….…..……………………  

   Adresse :  … …. …. …. …. …. …. ….. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………………………………..…..     

   Code postal : ….. …   Localité :   … ...  …   …   …   …   …    …. … … Téléphone :  ………………………… 

   E-mail : … … … … … … … … … … … … … … ….   …  …                            Profession :  ………………………… 
 

(1)
 ELEVE(S) dans (le ou) les Etablissements Scolaires de Constantine   

………………………..….   de sept 19…..à 19..     (1)                                     de sept 19….    à  19……(1) 

…………………………….. de sept 19…..à 19…..(1)     ……………………………. de sept 19….    à  19……(1) 
 

FAMILLES ALLIEES (1) ………………………………………………………………….. 

   FAMILLES AMIES (1) …………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………… 
 

   VILLES HABITEES EN ALGERIE (1)   (hors Constantine, commune à tous) 

   ………..………………………….………………………………………………… 

  1° Compléter les espaces libres mis à disposition. Eventuellement sur papier libre.  

        Pour mieux vous présenter à nos adhérents dans notre revue ’’Les bahuts du rhumel’’,  

        vous pouvez détailler les informations ci-dessus en évoquant : parcours étudiant et  

        professionnel, prénoms des frères et/ou sœurs, professions des parents, activités  

        culturelles et/ou sportives dans ou hors l’établissement à l’époque, professeurs qui  

        vous ont marqué, villages ou villes d’Algérie connus, anciens (nes) condisciples  

        recherché(es), anecdotes lycéennes vécues,…  

  2° Comment avez-vous connu l’ALYC ? … 

  3° J’adhère à l’ALYC et à sa Charte (lue au dos) X , et je règle  selon mes choix  X   :  

Cotisation 2022 de 40 €       ou Membre Bienfaiteur à 60 € + un Don de          €    

  4° J’adresse ce Bulletin signé, avec un chèque, à l’ordre de ALYC, de        € , au trésorier 

 Jean-Pierre Peyrat   20 rue E. Dehaynin 75019 PARIS - 06 50 50 35 73 – jppeyrat75@gmail.com  

             Date :             Signature de l'adhérent :  

Adhésion dans l’exercice 2022 n°            réglée par chèque 

  à l’ordre de ALYC, daté du    ………………d’un Montant 
(selon options en 2°)

de :         € 

  Banque :  ………………………….  N° compte :  …………………………….. . N° du chèque …………………………… 

  Enregistrée par l’ALYC le ...................………… …….. 

Président ALYC : Michel Challande - site Internet : www.alyc.fr - Secrétaire ALYC : Guy Labat    

Revue ‘Les bahuts du rhumel’   
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                      CHARTE  de l’ALYC 
 

 

 
 

   

       L’association ‘Anciens des Lycées de Constantine’, fondée le 14 Janvier 1989,  

    dite ALYC s'est donnée pour vocation de permettre aux anciens élèves de ces       

    Etablissements de se regrouper, dans un but et un esprit qui ont fait le succès de  

    son développement. 

 

       Par fidélité à l'intuition fondatrice et à la mise en oeuvre de ces objectifs, l' ALYC  

    réaffirme son attachement aux principes et au but énoncés aux articles 2 et 3 de ses   

    statuts. Elle reprend en conséquence leurs dispositions, au titre de Charte d'Ethique,  

    à laquelle chacun de ses membres reconnaît souscrire : 

1- L'Association est apolitique et non confessionnelle, 

2- Son but est de : 

- resserrer les liens d'amitié et de camaraderie 

- développer entre les adhérents l'entraide et la solidarité 

- animer des actions culturelles, de rencontres et de loisirs 

- assurer le soutien et la défense des intérêts moraux de ses membres. 

 

        Désireuse de voir son PROJET fondateur continuer de se développer, l' ALYC  

    accueille désormais, comme membres actifs, les anciens de tous les Lycées et  

    Etablissements secondaires de Constantine. 

 

        Cet élargissement de la communauté des membres de l’ ALYC répond à la triple  

    préoccupation qui a toujours été la constante de l'Association : 

-  maintenir le climat de ‘fratrie’ initié par les fondateurs, 

-  veiller à l'enrichissement continu de notre travail de mémoire,  

-  et poursuivre le développement des liens intergénérationnels,  

apparus comme une composante  indispensable à la consolidation  

de l'esprit qui l’ anime. 

 

       L'Association appelle chacun de ses membres, à continuer de faire vivre et enrichir  

   la singularité d'un PROJET construit sur des valeurs et spécificités qui invitent ces  

   héritiers d' un riche patrimoine culturel commun, à développer les liens solidaires et  

   les actions susceptibles d' en valoriser  la mémoire et le rayonnement. 
 


