En 2019, développons nous et notre école, ensembles !

Adhérez au réseau des diplômés
de l’ENSEA

bulletin d’adhésion

2019

www.ingenieurs-ensea.fr

Pour un réseau accélérateur d’opportunitiés, fort et solidaire, pour accéder à des
services exclusifs, pour soutenir mon école et
promouvoir la valeur de mon diplôme :
j’adhère à ENSEA Alumni !
Annuaire, Service emploi, Newsletter, Ateliers Carrières & Emploi, les Apéros de l’Ai, Conférences...
je suis :
 66 € - Ingénieur (sauf dernière promotion sortie)
 33 € - Retraité
 33 € - Dernière promotion sortie (Promotion 2018)
 33 € - Cotisation pour conjoint d'un adhérent(e)
 6 € - Etudiant(e) de l'ENSEA membre junior
 0 € - Exonéré (réservé aux retraités ayant cotisé plus de 30 années consécutives)

MONTANT DE MON ADHéSION
le montant de mon adhésion est de :

 Je souhaite faire un don complémentaire à l’Association d’un montant de :
 Je souhaite contribuer au fonds de soutien pour les étudiants d’un montant de :

|___|___| €
|___|___|___|___| €
|___|___|___|___| €

La somme actuellement disponible sur le fonds de soutien étant suffisante pour répondre à la demande de prêt des étudiants et conformément à la décision prise en Assemblée Générale du 28 mars 2014, à compter du 1er janvier 2019 et ce pour une durée d’un an renouvelable, les
dons au Fonds de soutien sont comptabilisés en tant que dons à l’Association.

Le montant total de mon règlement est donc de :

|___|___|___|___| €

Règlement par chèque postal ou bancaire établi à l’ordre de ENSEA Alumni (attention au changement de nom). A adresser à :
ENSEA Alumni, 6 avenue du Ponceau, CS20707 CERGY, 5014 Cergy-Pontoise cedex.

Ton adhésion constitue la principale source de financement de notre Association. Merci de participer à son développement.

COORDONNéES PERSONNELLES
Nom : _______________________________Nom de jeune ﬁlle : _________________________
Prénom : _________________________________
Promotion : |___|___|___|___| Option de dernière année : __________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CP : ____________Ville : ______________________________Pays : _____________________
Mél. : _________________________________@_____________________________________
Tél ﬁxe : ____________________________Tél portable : _______________________________

CONjOINT (POuR LES ADHéSIONS COuPLE)
Nom : _______________________Prénom :___________________Promotion : |___|___|___|___|

Plus d’informations sur www.ingenieurs-ensea.fr
La loi 78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit
d'accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès de l'Association. Sur simple demande de votre part, certaines informations
peuvent ne pas figurer dans l'Annuaire.

