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mai 2020,

Madame, Monsieur,
Chers collègues,

pari

Renoir
tarifs

4 £ [élève, étudiant]
7 £ [profs etc.]
ou +

membre
bienfaiteur
à partir de 23 £.
Pour tous les
adhérents :
Assemblée
Générale

en décembre
date sur la page
facebook pariRenoir

> une association créée en 91 dans le but de faciliter la réalisation des projets européens du lycée Renoir ;
> un fonds de solidarité destiné aux élèves et étudiants du lycée ;
> un soutien aux activités organisées par les équipes pédagogiques.
l’Association a financé une partie ou la totalité de :
> sorties culturelles : visites de musées ou d’expositions, visites avec conférenciers,
spectacles ;
> la venue d’intervenants extérieurs ;
> les ateliers ou projets transversaux ;
> des partenariats avec les théâtres ;
> voyages culturels et pédagogiques (Limoges pour les céramistes, Biennale du design
pour les STD2A)
L’association demeure la solution la plus pratique pour les professeurs du
secondaire comme du supérieur car elle peut faire une avance et si les adhésions
le permettent, prendre en charge la totalité ou une partie des frais.
Alors, n’hésitez pas à adhérer à PariRenoir pour alimenter ce fonds de solidarité
et faire bénéficier élèves ou étudiants de cette aide ou de cette avance.
Pour l’année 2020/2021, vous pouvez souscrire à l’une de ces formules :
- membre adhérent
à partir de 4 £ pour les élèves et les étudiants
de 7 £ pour les profs et les autres ;
- membre bienfaiteur
à partir de 23 £.
Pour les membres du bureau, le Président de l’Association,
D. JOURNIAC.

----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

Talon à découper et à retourner, accompagné de votre chèque, à l’Association PARI-RENOIR
Lycée des Métiers Auguste Renoir
24, rue Ganneron 75018 PARIS

Nom : ……………………
prénom :……………………

NOM (ou raison sociale) : …………………………………
Adresse pour envoi de la carte : ………………………………..
………………………………………………….………

nom prénom classe à inscrire au dos du chèque s.v.p.

ou
virement bancaire : association PARI RENOIR
pour recevoir votre carte de membre didierjourniac@noos.fr

Je souscris à l’Association PARI-RENOIR
en tant que O
membre adhérent
O
membre bienfaiteur
Je joins un chèque de : ………………
libellé à l’ordre de « PARI-RENOIR »
[n° de compte 0416 8623F, Crédit Lyonnais]

IBAN :FR82 3000 2004 1600 0000 8623 F94
code BIC : CRLYFRPP

