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G T X    Adhésion 2016 
 
Camarade ou assimilé(e) 
Nom :  Prénom :                                  Promo :   
Prénom du conjoint :  
Adresse : Téléphone prof. :   
 Portable :   
 Téléphone pers. :   
 Liste Rouge : OUI    NON 
 
e-mail (si ce moyen efficace et économique peut être utilisé pour les courriers du GTX) 
………………………….…….@……………………….. 
Si vous ne l’avez déjà fait comme la plupart de nos camarades, nous vous conseillons vivement de prendre 
une adresse à polytechnique.org, beaucoup plus pratique pour vous et nous, et plus sûre pour notre 
fonctionnement. En effet, si vous souhaitez changer de fournisseur Internet et de boîte aux lettres, il vous 
suffit de rediriger votre adresse dans polytechnique.org ; et ainsi le bureau n’a rien à changer, et tous vos 
autres contacts également : un envoi sur polytechnique.org arrivera dans votre boîte, en toute transparence. 
Fini les mails notifiant d’un changement d’adresse (quand on y pense !) et les mises à jour consécutives des 
carnets d’adresse ! Si vous souhaitez recevoir nos mails en parallèle sur plusieurs boîtes aux lettres, il vous 
est possible soit de préférence faire « pointer » polytechnique.org vers plusieurs adresses, soit de nous 
indiquer l’autre adresse à laquelle diffuser. 
 
Disponibilité pour le GTX : 
Je suis volontaire pour apporter une contribution occasionnelle sur les sujets suivants : .…………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Suggestions pour le programme du GTX : (Conférences, visites, sports…) : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Divers : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Merci de votre participation, le Bureau.   Signature 
 
Règlement de la cotisation : chèque de 22€ (17€ de cotisation GTX + 5€ d’adhésion à l’URISMIP), 
à libeller à l'ordre de "Groupe Toulousain des X" et à joindre à votre fiche d'adhésion. Faire 
parvenir le tout au Trésorier : François Maréchal, 50 boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse 

Afin de rafraîchir les dossiers du GTX et 
d'assurer une bonne communication, le Bureau 
vous serait très reconnaissant de bien vouloir 
renseigner cette fiche. 
L’adhésion au GTX concrétise votre participation 
à notre association et contribue à son équilibre 
budgétaire. 


