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Annonce n° 1542
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION DES ALUMNI DU LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE PONDICHERY EN INDE.
Objet : fédérer les actuels et anciens du LFIP (Lycée Français International de Pondichéry) , à savoir les élèves,
enseignants, encadrants et personnels afin de : renforcer le lien entre les anciens et actuels du LFIP : élèves,
enseignants, encadrants et personnel ; Animer et développer notre réseau d'adhérents répartis dans le monde entier ;
créer et entretenir des relations amicales et professionnelles entre les membres de l'association ; fournir un soutien
aux diplômés dans leur vie professionnelle ; fournir un soutien aux élèves dans leur orientation scolaire et études
supérieures et leur intégration; promouvoir l'intégration des anciens élèves dans l'environnement économique indien,
français ou tout autre pays ou les membres sont présents ; accompagner les anciens élèves tout au long de leur
carrière grâce à notre réseau solidaire et dynamique ; partager les expériences ; d'assurer des échanges réguliers
avec l'administration du LFIP, ses élèves, ses enseignants et son personnel ; d'assurer des échanges réguliers avec
l'association indienne du LFIP et la soutenir dans ses projets ; de favoriser l'épanouissement et le perfectionnement
de nos membres et de leurs familles dans les domaines professionnels, sociaux, économiques, culturels et sportifs
soutenir les activités des associations du LFIP en Inde ; contribuer à l'apprentissage de la langue et de la culture
française à Pondichéry ; contribuer à l'apprentissage de la culture indienne dans le monde ; de promouvoir l'image
du LFIP (Lycée Français International de Pondichéry) et de ses membres ; aider au rayonnement du LFIP en Inde
et dans le monde pour attirer des talents et des élèves de toutes les régions ; soutenir des initiatives et événements
pouvant contribuer au rayonnement de notre association ; soutenir financièrement tous types de projets en rapport
avec la vocation de notre association ;
Siège social : 31, avenue de Segur, 75007 Paris.
Site internet : http://www.lfip-alumni.com.
Date de la déclaration : 23 mars 2021.
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