
Groupes X
X-MONUMENT

X-Monument a établi, en vue de leur
inscription sur le Monument aux morts
de Palaiseau, une première liste des
camarades morts au champ d’honneur
depuis la création de l’École.
Celle-ci peut être consultée sur
https://x-monument.polytechnique.org/ 
Les données utilisées étant incomplètes
ou contradictoires, X-Monument fait
appel à tous les membres de la com-
munauté pour l’aider à corriger les
erreurs et à compléter les manques,
notamment en vérifiant les données
relatives à leurs camarades de promo
ou à leurs ancêtres X.
X-Monument remercie par avance
ceux qui participeront au financement
de l'opération en se rendant sur
http://www.polytechnique.net/
xmonument/events ou par chèque à
l'ordre de X-Monument, 8 rue Auber,
75009 Paris. Un reçu CERFA permet-
tra aux donateurs de bénéficier des
avantages fiscaux inhérents aux asso-
ciations d'intérêt général.

Hubert Lévy-Lambert (53),
président du groupe X-Monument

CRÉATION D’UN GROUPE
X-BIBLIOPHILIE

L’ambition de ce groupe est de faire
découvrir la bibliophilie aux néophytes
et curieux tout en permettant aux cama-
rades ou personnalités extérieures plus
chevronnés de partager leur expé-
rience.
Hormis des dîners-conférences régu-
liers permettant aux membres de se
fréquenter dans une ambiance convi-
viale avec le concours de spécialistes,
nous envisageons d’organiser des visites
de prestigieuses collections publiques
ou privées, des manifestations per-
mettant à chacun de présenter sa col-
lection personnelle, voire des voyages
permettant de découvrir les trésors de
grandes bibliothèques étrangères. 

Contacts : Jonathan Chiche (05),
jonathan.chiche@polytechnique.org
ou Éric Le Mer (71),
eric.le-mer@polytechnique.org
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• 1998 et avant

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

130 € 40 € 170 € 65 €

• 1999-2001 114 € 40 € 154 € 54 €

• 2002-2005 83 € 30 € 113 € 42 €

• 2006 52 € 20 € 72 € 26 €

• 2007-2008 31 € 10 € 41 € 16 €

• 2009 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2010-2012 1 € gratuit 1 € 1 €

• Titulaire d’un master 2009
et avant 83 € 30 € 113 € 42 €

• Doctorat en 2005 et avant 130 € 40 € 170 € 65 €

• Doctorat 2006-2012 83 € 30 € 113 € 42 €

• Doctorants 52 € 20 € 72 € 26 €

• Titulaire d’un master 2010 52 € 20 € 72 € 26 €

• Titulaire d’un master
2011-2012 31 € 10 € 41 € 16 €

• Master étudiant 1 € gratuit 1 € 1 €

COTISATION 2013
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE SI VOUS N’ÊTES PAS EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.

CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX À RETOURNER AU SERVICE DE L’ANNUAIRE
5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS

MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.
POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE : www.ax.polytechnique.edu

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2013

EXPOSITION DES PEINTRES DES ARMÉES
Les 18, 19 et 20 octobre, l’aumônerie militaire catholique, dirigée
par Mgr Luc Ravel (77), organise avec les associations des peintres des trois
armées une exposition dans les salons du gouverneur militaire de Paris,
au cours de laquelle il sera possible de rencontrer les artistes. Les œuvres
exposées feront l’objet d’une vente aux enchères le dimanche 20 octobre
par Me Olivier Coutau-Bégarie, 60, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris.
Cet événement sera un moment particulier de soutien à notre armée
et aux femmes et aux hommes qui ont été blessés au service de notre pays.
Cette vente aidera à financer de multiples projets dont celui d’une « maison
Saint-Louis ». Pour en savoir plus : www.dioceseauxarmees.com

MESSE D’X-MÉMORIAL
X-Mémorial vous invite, ainsi que votre famille, à participer

le samedi 30 novembre à 10 h 45 en l’église Saint-Étienne-du-Mont, Paris Ve,
à la messe annuelle à la mémoire de tous les polytechniciens décédés.

La messe sera présidée par Mgr Luc Ravel (77), évêque aux Armées.
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