Tout d’abord, merci de contribuer et de donner votre témoignage sur votre passage au lycée Corneille, les
classes préparatoires dans lesquelles vous êtes passés et enfin sur l’école intégrée. Tous les points suivants ne
sont pas nécessairement à compléter, si vous le souhaitez (excepté l’accord final).
Vous pouvez retourner ce document par mail ancienscorneille.0760090k@ac-rouen.fr accompagné
d’une photographie de vous que nous sommes susceptibles de recadrer ou bien par courrier postal à l’adresse :
Lycée Pierre Corneille
Les anciens de la prépa
4, rue du Maulvrier
76000 ROUEN
Nom

et Prénom

Parcours Scolaire avec les lieux (lycée(s) + Prépa(s) dont filières suivies)
Lycée
Terminale
SUP

avec la spécialité
lieu

SPE
Ecole intégrée avec l’année de réussite au concours
Nom de l’école

en Année

Les spécialités de cette école et/ou points forts de cette école, les éventuels doubles diplômes,
alternances, échanges à l’étranger suivis

Votre école
Les premières expériences professionnelles (stages, premier(s) poste(s) ...)

Vos expériences
La formation en classe préparatoire et/ou les souvenirs du lycée Corneille ...
(Décrivez en quelques mots pourquoi vous avez voulu entrer en classe prépa Corneille, les objectifs que vous
aviez en termes de formation, la formation en prépa, les souvenirs que vous avez du lycée Corneille de Rouen
en classe préparatoire, ?)

La formation et les souvenirs du lycée

Accord pour l’utilisation de l’image et du témoignage sur le site du lycée :
Je soussigné(e) nom et prénom
domicilié au adresse du domicile
autorise
le lycée Pierre Corneille de Rouen à utiliser sans contrepartie financière mon image et mon témoignage
(complet ou en partie) à des fins exclusivement documentaire ou à vocation purement pédagogique interne à
l’établissement scolaire. Ce témoignage figurera sur le site internet du lycée accompagné de la photographie
envoyée (un recadrage pourra être pratiqué pour des raisons techniques).
Cette autorisation exclue toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou
publicitaire.
Fait (lieu)

.

Le (date)
Signature (si possible, scannée ou photographièe) précédée de la mention lu et approuvé - bon pour accord
tapé ou recopié par vos soins.
(lu et approuvé)
N’oubliez pas de joindre une photographie de vous.
Encore merci pour votre témoignage.

