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Mot du bureau
Chers amis,
Une troisième année de la vie de votre association vient d’être entamée et que de bonnes choses à vous
annoncer.

Dans ce numéro
- Mot du bureau

Cette année sera placée sous le signe du changement.

- Bilan de l’année 2006-2007

Le duo de choc, Khalid Baghri/Said Zahir, à qui nous devons la reconnaissance pour l’engagement sans
faille, l’engouement et tous les sacrifices, après deux ans à la tête du bureau de l’association, à cédé, sans nul
regret, sa place à un autre duo de taille en les personnes de Mohamed Laoudini/Zouhair Ahriz. Ces derniers
se doivent avec le président sortant, les membres du bureau sortant et les nouveaux membres, de continuer à
travailler sur la ligne directrice tracée par les fondateurs de l’association pour aller encore et toujours de
l’avant.

- Plan d’action 2007-2008

Un autre personnage clé de l’association a quitté le bureau sans pour autant partir trop loin. Il s’agit de notre
secrétaire général Abdeljalil Ezzarkani, qui a marqué durant les deux années nos réunions et rencontres par
son sens élevé de l’organisation, sa disponibilité et son dévouement à notre cause.
Vous vous demandez, peut être, qui a pris la lourde tâche de le remplacer ? Rassurez vous c’est le grand (‘big’
ainsi il est appelé par les intimes) Radouane Moukkadim qui a maintenant la casquette de secrétaire général
de l’AAESTC, fonction qui ne lui est guère étrangère puisqu’il était vice secrétaire général dans le passé et qui
n’est autre que le pilote du projet de parrainage. La relève est assurée. Nous en sommes sûrs.
Il reste à rappeler que nous sommes tous concernés par le devenir de notre association étant ou pas membre du
bureau. Notre devise est : « tous ensemble pour notre bien commun. »
Quant à la récolte de la deuxième année, elle est positive sur tous les niveaux. Notre volonté cette année, est
d’innover pour permettre de créer des événements que nous souhaitons perpétuels tels que :
§
la journée du lauréat (NOSTALGIA) que l’on souhaite répéter cette année avec plus de monde et
un programme plus varié ;
§
le parrainage dans sa deuxième année qui se veut un vrai banc de simulation de la vie active et où
les parrains sont le miroir vivant de l’avenir des étudiants.
§
Le tournoi de mini foot qui parie sur une participation massive des étudiants et lauréats. Ou encore
§
Les séminaires animés par des professionnels pour le seul but d’éclairer les étudiants et lauréats sur
les différents aspects du monde du travail.
§
Rencontre élèves lauréats
Deux grands chantiers, deux paris à réussir :
§
Mettre en place (et aussi en ligne) un annuaire des lauréats
§
Peaufiner l’image de l’école par une campagne de communication directe auprès des différentes
sociétés potentiellement intéressées par nos lauréats.

- Nouveau bureau
- Parrainage : suite d’un grand
projet
- Sport : Tournoi de mini foot
- Hiwar avec une ESTCien
- Agenda
- Liste lauréats 2006-2007

UNE TROISIEME
ANNEE
COMMENCE AVEC
UN NOUVEAU
PRESIDENT ET
UNE EQUIPE
ENCORS PLUS
DETERMINE À
ALLER DE
L’AVANT.

Et enfin, cette année est l’occasion pour la célébration des 20 bougies de la longue vie de notre école. Un
événement à ne rater sous aucun prétexte.
Ceux sont les grandes lignes de notre action pour cette troisième année. Chers amis et amies, soyez nombreux
et nombreuses à y contribuer et à y participer. De notre part, nous ne nous lasserons jamais de vous inviter à
assister aux réunions du bureau et à contribuer à nos actions.
Bonne lecture.
Le bureau de l’AAEESTC

BONNE CHANCE A
TOUS.

Assemblée Générale
Ordinaire

2006-2007
Fidèle à sa politique de communication et en applications des
articles 11 et 13 de son statut, votre association AAEESTC a
organisé sa 3ème Assemblée Générale Ordinaire le samedi 30 Juin
2007 à l’amphi de l’ESTC.
L’ordre du jour de cette AGO a été :
· Lecture du rapport moral (Article 11 / Statut)
· Lecture du rapport financier (Article 11 / Statut)
· Ratification des nouveaux membres (Article 13 /
Statut)
· Démission du 1/3 du bureau
· Election des 4 membres
L’occasion a été propice pour citer les réalisations de l’année
2006/2007 :
· Création Bureau AAEESTC au 1er étage de l’annexe
ESTC
· Édition trimestrielle du Journal de l’association
· Participation à toutes les activités de l’ESTC.
· Création du Site de l’Association : www.aaeestc.com
· MAJ de la Base de données des lauréats
· Participation au Conseil ESTC
· Lancement du parrainage
· Gestion des offres de stages + visites entreprises
· Simulation des entretiens d’embauche
· Tournoi mini-foot Ramadan 2006
· Nostalgia 2006 le 11 Novembre 2006
· Rencontre débat : « Sécurité au Travail » le 26 Avril
07
Et d’annoncer le plan d’action pour l’année 2007-2008 (voir article
même page).
L’AGO était également l’occasion de ratifier les nouveaux
membres du bureau durant le 2ème mandat et qui sont :
- LAOUDINI Mohamed
- WAADOUD Rabiâ
- BELFEDIL Farid
- ALLAHIA Imad
L’AGO a connu la démission de quatre membres sortants du
Bureau n° 2 et qui sont :
- ABDOU Wiam Hosna
- BERKA Sanaâ
- EZZARKANI Abdeljalil
- RAOUI Abdelmajid
Des élections ont été organisées pour désigner les nouveaux
membres du bureau. Les nouveaux venus du bureau n°3 sont :
- LAOUDINI Mohamed
- ALLAHIA Imad
- HANOUF Latifa
- DANI Miloud.
Souhaitons aux nouveaux et aux anciens membres du bureau de
notre chère association beaucoup de chance dans leurs actions et
soyons nombreux soutenir notre association pour laquelle nous
souhaitons une longue vie.

Plan d’action 2007-2008
Cette année sera marquée par la continuité des projets initiés lors
des deux premières années.
Notre projet pour cette troisième année est de mener vers la
pérennité des projets déjà lancés au cours des deux premières
années et innover par des nouvelles actions pour le bien commun de
l’école, des étudiants et des lauréats.
§ Parrainage : Une première année riche en contact humain et
une expérience inédite pour l’association, nous poussent à
entamer une deuxième année avec plein d’espoir ; d’être à la
hauteur des attentes de nos futurs techniciens supérieurs et de
l’intérêt croissant que ces rencontres ont suscité chez les
lauréats 2006-2007.
§ NOSTALGIA : La rencontre qui a été organisée au mois de
novembre 2006, a laissé un écho positif chez les lauréats de
différentes promotions et restera une empreinte indélébile dans
le curriculum vitae de notre association. Nous éprouvons déjà
une joie immense à l’idée que cette expérience se répète cette
année et presque au même mois. Soyons nombreux au rendez
vous !
§ Tournoi de mini foot : Un nouveau souffle pour le sport. Le
tournoi durera toute l’année. Ainsi en a décidé M. Farid
Benlafdil …. Je rectifie, ainsi l’a suggéré notre ami et nous
n’avons pu accueillir sa proposition qu’avec un grand
enthousiasme. La preuve ! le tournoi compte déjà 21 équipes et
plusieurs matchs joués depuis le début de ramadan. Et en guise
de récompense un week-end à Marrakech ou Ouarzazate.
Et que le meilleur gagne !
§ Séminaire/Conférence : Destinés aux élèves et lauréats de
l’ESTC. Ce rendez vous annuel est devenu une occasion à ne
pas rater pour un échange constructif des connaissances. Le
thème de cette année n’est pas encore choisi, mais une
commission du bureau y travaille déjà.
§ Rencontre Élèves et Lauréats : Un autre rendez vos à ne pas
manquer. La date est à confirmer également
Les nouveaux chantiers de cette année sont :
§ Image de l’ESTC : Le but de cette action est de promouvoir
l’image de notre école auprès des industriels pour une
meilleure insertion des lauréats dans le tissu économique
national. Une commission a été désignée et le projet est en
cours d’élaboration. Toutes vos idées seront les bienvenues !
§ Annuaire des lauréats : c’est un projet qui nous tient à cœur
qui ne réussira pas, sans l’implication totale de la part de tous
les lauréats. Ce serait un moyen pour vous de renouer avec vos
amis de promo et de connaître leurs parcours. Enrichissez notre
base de données avec des renseignements vous concernant en
vous inscrivant à travers notre site : www.aaeestc.com
§ Célébration des 20 ans de l’ESTC : une date anniversaire à
commémorer et un événement de taille à réussir à 100%. Les
dés sont déjà jetés, le jour J n’est pas encore confirmé pour la
grande fête.
§ Et enfin, notre fierté serait le changement de look de notre site
Internet : www.aaeestc.com qui est en train de faire peau
neuve pour être le miroir qui reflétera notre travail et vous
informera mieux afin de vous donner envie de participer à la
vie de l’AAEESTC.

L’association a un nouveau bureau :
Suite à la dernière Assemblée Générale le l'AAESTC qui s'est tenue le 30 juin 2007, un nouveau bureau a été mis en place le 7
juillet 2007 et a élu M. Mohamed LAOUDINI (promo 95) président de l'AAEESTC en remplacement de M Khalid BAGHRI
(promo 92).
Le bureau pour 2007-2008 se compose comme suit :
Président
Vice président
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Conservateur
Chargés de commission

:
:
:
:
:
:
:
:

Mohamed LAOUDINI (Promo 1995)
Zouhair AHRIZ (Promo 1993)
Radouane MOUKADDIM (Promo 2000)
Miloud DANI (Promo 2000)
Farid BENLAFDIL (Promo 1997)
Mohamed JALALI (Promo 1991)
Salma OUKARA (Promo 1996)
Imad ALLAHIA (Promo 2004)
Khalid BAGHRI (Promo 1992)
Latifa HANOUF (Promo 2002)
Abdelghani MESBAH (Promo 2001)
Said ZAHIR (Promo 1991)

Parrainage : suite d’un grand projet
Forte par la réussite de la première année, l’expérience de parrainage est sur le point d’être lancée pour la deuxième année consécutive.
De l’avis de tout le monde, la première année a été riche en contact humain et a permis aux étudiants de profiter pleinement de
l’expérience des parrains et de leurs conseils ‘fraternels’ pour une meilleure orientation face à ce qui les attend dans la vie active.
Cette année, l’équipe des parrains s’est renforcée par des nouvelles ‘têtes’ qui ont montré un engagement spontané et une volonté de
contribuer à l’aboutissement de ce projet.
Les retouches finales sont en cours et la commission chargée de préparer le parrainage entame les dernières réunions de mise en point
pour lancer l’opération avant fin novembre. Nous espérons plus de présence des étudiants, plus de rencontres et ateliers de simulation
pour faire de cette action un vrai tremplin vers un début de carrière à tous nos étudiants.

Chers amis
Nous ne lasserons jamais de vous rappeler chers amis que les portes de nos réunions et nos
actions vous seront toujours grandes ouvertes.
Nous contacter à l’adresse mail : aaeestc@hotmail.com ou directement auprès de BACHIR à
l’école.

Sport : Tournoi de mini foot
Dans le cadre de ses activités de la saison 2007/2008, et pour la
troisième année, l’association des lauréats de l’ESTC organise un
Tournoi de Mini-Foot à partir de septembre 2007.
La différence apportée cette année sur le tournoi, contrairement aux
deux précédentes éditions, est qu'il ne dure pas uniquement durant le
mois de Ramadan mais sur toute l'année. Le but est de pouvoir créer
une cohésion entre les différentes équipes participantes, essentiellement
constituées par les étudiants, les lauréats et aussi les fonctionnaires de
l'école, et d'assurer par le biais du contact étudiant/lauréat, un transfert
de connaissance et un soutien moral pour les étudiants.
Le tournoi est constitué d'une vingtaine d’équipes organisées en 4
groupes de 5 équipes. Les équipes qualifiées de chaque groupe
accéderont au quart de finale directement.
Le comité d'organisation a choisi de nommer les équipes participantes
avec des noms de nations en réservant chaque groupe à un continent.
Le champion du tournoi gagnera un week-end dans un hôtel à
Marrakech ou à Ouarzazate en plus des cadeaux pour les trois premières
équipes.
Les premiers matchs ont commencé pendant le mois de Ramadan et
ont révélé une qualité de jeu et un fair play qui honorent les participants;
ce qui promet une suite des compétitions pleine de suspens et du bon
foot ball.
Pour toutes les personnes intéressées, le planning du tournoi est
disponible sur le site de l'association ; vous y trouverez les résultats des
matchs disputés, le classement par groupe et les dates des prochains
matchs si vous souhaitez y assister.
Et que vive le foot ! "

LISTE DES GROUPES
Groupe A
Lauréats et fonctionnaires de l'ESTC
Brésil
Argentine
Mexique
Paraguay
Chili

Lauréats
Lauréats
Offshorring
Lauréats
Etudiants université Hassan II

Groupe B
Etudiants de 2ème année de l'ESTC
Maroc
Nigéria
Caméroun
Ghana
Sénégal

Département GI 2ème année
Département GM 2ème année
Département GP 2ème année
Département GE 2ème année
Département TM 2ème année

Groupe C
Etudiants de 1ère année de l'ESTC
France
Italie
Espagne
Hollande
Suisse

Département GP 1ère année
Département GM 1ère année
Département GE 1ère année
Département GI 1ère année
Département TM 1ère année

Groupe D
Lauréats de l'ESTC
Equipe Australie

Japon
Chine
Irak
Iran
Australie

Match Japon/Australie

Lauréats
Lauréats
Lauréats
Lauréats
Bureau de l'A.A.E.EST.C

Parcours du
combattant

Hiwar avec un ESTCien :

AHMED DRABLI

Smaytek ?
Ahmed Drabli
Fine o imta tzaditi?
Salé, le 10 octobre 1970
Kaynine chi wlidate ?
J’ai Salma (8 ans), Majda (5 ans) et Haytam (3 ans).

1992

: DUT Génie Electrique

1992-1996 : Chargé d’affaires (Sevolta)
1996-1997 : Directeur technique (Enelec)
1997-1998 : Technicien commercial (Eraf)

Nta drabli hta fi lkhadma dyalek fi 15 âam khdamti fi 8 charikate, âalach had
driblage ?
C’est pour avoir le maximum d’expérience dans divers services (technique,
commercial, administratif…).
La conclusion c’est que chacun (drible) et gère à sa façon. Quant à moi, j’ai pu acquérir
le maximum d’expérience qui m’a permis de gérer ma petite société sans problème.

1998-1999 : Resp. du service Electrique
(Hopital Cheikh Zaid)

Achnou lfark mabine Directeur Général wa lkhdami lakhrine ?
La lourde responsabilité qui, alors qu’un employé gère le quotidien et passe au moins la
nuit sans penser au travail. Les employés sont payés chaque fin de mois mais un
Directeur général risque de rester sans salaire pendant plusieurs mois.

2003-2004 : Directeur général (Ecorel)

1999-1999 : Directeur Technique (Ecorel)
1999-2003 : Directeur Général (Cemdec)

2004-JAJ : Directeur général (Petradis)

Fach kenti fi l’ESTC kenti katfaker tkoun Directeur général oula dir moukawala dyalek ?
Je ne pensais qu’à travailler dans une société et gagner un salaire respectable avec quoi vivre et faire une petite famille. L’idée de créer
une société a commencé une fois j’ai pu redresser une société défaillante et quand j’ai commencé à faire le technico-commercial et faire
de bonnes affaires à la société où j’ai travaillé.
Ach momkine tghoul les lauréats, bach yanajhou fi hyathoum?
Pour réussir dans la vie d’une façon générale, il faut aimer le travail, il faut être sérieux et fidèle à l’employeur. Pour réussir dans sa vie
technique, il faut donner l’importance nécessaire à la formation continue, à la recherche et au développement des capacités intellectuelles
et techniques.
Ach momkine tghoul nass dial bureau de l’association ?
Bravo, il faut continuer et essayons d’être indépendants de l’ECOLE.
Moumkine tdir chi séminaire oula likaâ mâa les étudiants ?
Oui bien sûr.

Si vous connaissez des lauréats (es) dont on pourrait parler dans cette rubrique, n’hésitez pas à nous
en faire part à l’adresse : aaeestc@hotmail.com

Agenda
-

Tournoi de mini foot : tout le monde est invité à assister aux matchs qui se jouent mercredi soir et dimanche matin. Le
programme est affiché à l’école et peut être demandé à M. Benlafdil Farid : farid.benlafdil@marocinvest.com

-

Parrainage : Les derniers préparatifs sont en cours. L’opération sera lancée officiellement avant fin novembre 2007.

-

Nostalgia 2007 : La date de la journée des lauréats est fixée au 15 Décembre 2007. Soyons très nombreux pour la réussite de
l’événement et faites passer le message. La journée sera riche en émotions et surtout en souvenirs.

FELICITATIONS A NOS LAUREATS 2006-2007
GENIE ELECTRIQUE – OPTION EN
AIT OUGHRABO EL HACHEM -AKALAL YOUSSEF -AROUI HICHAM -BEJJAJI OMAR -BELATIR ZAKARIA -BORMANI HICHAM -ED
DIHY YOUSSEF -EL KHALFI ADBELLATIF -ERBIHI MOHAMED NAJIB -ESSAILI IMANE -EL HAIRANI MOHAMED - HALLAJI
YASSINE -HILOUANE KHALID -HRIMLA KHADIJA -ISMAILI ABDERRAHIM -KHOSSATI MEHDI -MORCHID MOHAED -SADAOUI
IMANE -SAOUTAL AMINA -TAMIR ZAKIA -ZEGOUDI NAOUAL
GENIE ELECTRI QUE- OPTION ET
AITALLA MOHAMMED -AITBA MOHAMMED -BASAID ABDELLAH -BELANTARI YOUNESS -BOUABDELLAH HICHAM -BOUHAJ
SANAA -BOUZALEM YOUSEF -DOKKALI MUSTAPHA -ELDINE AMINE -ELHAJJI ABDERRAHIM -GUILMI ABDELMAJID - HASSAN
AOULED ABDI -IKJDAR FARID -ILYAS YASSINE -MACHKOUR JAWAD -OTMANI MOHAMMED -OUMHA SARA -RENBI SOUAD
GENIE ELECTRI QUE- OPTION RLI
ABOUSALHAM IBTISSAM -AITSAHEL HASSAN -ANOUANI YOUNESS -ASSILA HAJIB -IDRISSI BADR -BOULILA YASSINE -CHANIJ
REDA -EL MAGREN AZIZ -ELHAJJI WAFAA -ETTANI SOUFIANE -FARSI AZIZ -JEMJOMI HANANE -JERRAR SAID -KABADI
MOHAMED GHASSANE -KSIRI MOHAMMED -LATIFI NAJOUA -NADIR ISSAM -WAHID LOUBNA -ZAKI HASNAA -ZAKI YASSINE
-ZARAI LEKBIRA
GENIE MECANIQUE- OPTION GMP
AAMAR ABDESSAMAD -ABIDI AHMED YAHYA -ABOU EL FATH KAMAL -ACHBOUN YOUSSEF -AMOHAMMEDI ANAS -BAHOU
RACHID -BAIDAK MOHAMMED-BENDAHAN RAMZI -BOUBCHEUR ANAS -DRIOUECH OTMANE -EL MAHI ABDELKARIM -EL
MAJDOUL MOURAD -ELHAMMOUCHI ABDELOUAHAD -ELMOUTAKI YASSIR -ESSALHI HAMZA -FARES TAOUFIK -JINAH
SOUFIANE -KAKKASS MOHAMED -KHATIMI KHALID -KINANI AHMED -LAKRITI SAID -MOULAHI ABDELKARIM-NEJJAROU
REDDOUANE -NGHIMA TAHIRI AYOUB-OUMAALEM OUISSAM -SAOUF RACHID -TRIFI SARRA
GENIE MECANIQUE- OPTION MCQ
AHMIMAD LAHCEN -AIT MZILT MUSTAPHA -AITOUMRHAR TAOUFIQ -CHAALI OMAR -DRIF YASSINE -EDDOURMI RACHID EL BADAOUY SIDI LAYACHI -EL HAIMEUR AYYOUB -EL IDRISSI YOUNES -ENNASSERY MOHAMED -HADDAOUI KARIM JARMOUNI ANOUAR -JAWHARI KHADIJA -EL KAHLANE YASSINE -KARIMEDDINE LAILA -LAFTINE YASSINE -LAMARI
BOUCHAIB -LAOUINA RADOUANE -MANSOURI ABDELHAMID -MASTOURI RADOUANE -MOUJI ABDELLAH -MOUKRIM
ABDELKARIM -NAOUM EL MAHDI -ZIKR NABIL
GENIE DES PROCEDES
AIT ELJADIDA YASSIN -AMAZZAL SAIDA -AQUERID ASMAA -ATANNAZ KAOUTAR -BAZINE SIHAM -BINIAT HAKIMA BOUKOURIZIA GHIZLANE -BOULAAYAD MARYAM -BOURTOUKAL OMAR -BOUTAYEB HAYAT -CHAKHMOUNE SAID -DAHBI
ISMAIL -DRISSI BADRE EDDINE -EL ABDLI ADIL -EL ADNANI MOLAY ABDELGHANI -EL BOUKHARI BOUCHRA -EL KABDY
AICHA -EL KAROUSSE ABDENBI -EL KHALIDY ABDELKABIR -EL MOUNA LHASSAN -ELMISKI YOUNES -ER RAKI EL HABIB ESSAKHI SALMA -ESSALIH ACHRAF -FANNAOUI IMANE -FRIMLA KENZA -GHAZALI NOUREDDINE -GOURIRRAN OTHMANE HARDANE M'HAMED -HARRAK ANAS-LAFHAL YASSINE-LEMBAID MOHAMED -MARS BAHCINE -MAZIANE HAFIDA MERZOUQI ADIL -MORSLI AMINA -NAJID MOHAMMED -NAKKIT JAOUAD -RAAI AYOUB -RACHIDI ISSAM-SADEK TOURIASEKKA YASSINE -SEKKA YOUNESS -SOUHAIL ABDELLAH -TAWDI TARIK -YAKANE YOUSSEF -ZABROUNE MOUAD -ZINEDDINE ABDERRAHIM
TECHNIQUES DE MANAGEMENT- OPTION FC
AARABOU SOUAD -ABDELBAR HASNA -AIT HAMMOU MERYEM -AMELLAH KARIMA -AMIRI HIND -AMYRA AYOUB -ANDALIBE
HAJAR -BAHRI AMAL -BEKKALI MOHAMED -BEL-GHAZI ABDELHAMID -BELMOUKARI BASMA -BENBYI SAMIRA -BOULGHOM
MARIEM -CHANI HOUDA -CHANI SIHAM -CHIAJ MERIEM -CHOUDDAD LAILA -DADOUN HADIYA -ECHOUKRY SARAH -EL
BARAKA SOUMIA -EL GHARRASS SAID -ELJAOUI HAFSSA -HALHOUL HANANE -HATTAB AMAL -KACHKOURA YOUSSEF KAMILI NISRINE -KARDIDI LATIFA -LABRIZI MERIEM -MAAFIRI AMINA -MOSLIM ABDELHAK-RAHAL IMANE-RONDI
ANDALOUSSI IMANE -SEMKAOUI AMAL -TAGHI HIND -TAJEDDINE ABDELILAH -TAMRI ZAHIR -TAOUZ NADIA*** -TOUIMA
RAJAA -ZOUHOUREDINE IHSSANE
TECHNIQUES DE MANAGEMENT- OPTION TC
ABOUKARAM MERIEM -AMAKHIR AZIZA -AOUCHAR SAKINA -ASSOUR HOUDA -BIGOU SIMOHAMMED -BOUZAID LATIFA DAHHANY HOUDA -EL BECHRI SAKINA -EL MESSARI ZINEB -EL WAFI FOUZIA -ELGHARABI MAROUANE -ENNACIR HASNA -ETTAMRY CHAIBIA -FATNASSI AMINA -HAJJAJI HASNA -HASSINE AFAF -HASSIOUI FATIMA -KARAMI MERYEM -KARDAD
MOHAMED -LAAOUID HASNA -LAMBARKI IMANE -LOUGHLAM LAILA -MACHKOUR IMANE -MIFTAHI SARA -MOUHSSIN AMINE
-OUNACER KAWTAR -RACHID HOUDA -RCHI KAWTAR -SAKI SOUFIANE -SALIMI SALOUA-SEDDIKI SOUFIA-WADDAD
ABDELBAST -ZIABAT FADOUA -ZOUHAIR NAIMA

ADHESION A L’AAEESTC : Pour tous ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2007-2008,
désormais à partir du mois d’octobre vous pouvez régler votre cotisation par chèque ou par virement sur le compte de
l’AAEESTC, n'hésitez pas à utiliser ce moyen simple et pratique.
Nom :
……………………………… ..
Tél :
……………………………… ..
Prénom :
……………………………… ..
mail : ……………………………… ..
Promotion :
…………………………… …..
Dépt : ……………………………… ..
Fonction :
……………………………… ..
Société : ……………………………… ..
J’adhère à l’association des anciens élèves EST Casa blanca
Je joins un chèque de 100,00 DH à l’ordre de l’AAEESTC
J’envoie 100,00 DH par virement sur le compte de l’AAEESTC
N° de Compte 310 780 1003 12200 14088 01 83
AAEESTC - Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca
Km 7, Route d’El Jadida, BP : 8012 Oasis 20600 Casablanca MAROC
Tél: 022.23.15.60 (poste:162)
Site : www.aaeestc.com

