BULLETIN
MEMBRE ASSOCIÉ
Prénom :

Nom :

Promotion

:

@

CP :

Ville :

Pays :

TON ADHÉSION
Je suis étudiant et je désire être Membre de l’Association. Mon adhésion est de 25 €*.
Je suis diplômé et je désire être Membre de l’Association. Mon adhésion est de 180 €*.
Je suis professeur et je désire être Membre Associé de l’Association. Mon adhésion est de 130 €*.
Joindre un chèque bancaire à l’ordre de CentraleSupélec Alumni, montant de mon adhésion 2021 :

euros

Je reçois la newsletter électronique mensuelle
J’accède aux ateliers Carrières
Je bénéficie des tarifs membres pour les manifestations
Je peux adhérer aux groupements professionnels, culturels, régionaux et internationaux (soumis aux
conditions tarifaires)
Je dispose d’une adresse prenom.nom@associes.centralesupelec-alumni.com
TON mode de paiement

Chèque bancaire à l’ordre de CentraleSupélec Alumni

Espèces

Virement : compte BNP RIB/30004 02837 00010577167 94 - IBAN/FR76 3000 4028 3700 0105 7716
794 - BIC/BNPAFRPPPAA
Indique clairement nom, prénom et promotion
Carte bancaire :
Visa
Carte bleue
Mastercard
American Express
N°
Expire le
Date :

Signature :

*Le présent formulaire est destiné à CentraleSupélec Alumni. L’Association collecte vos données à caractère personnel afin de les mettre à la disposition de leurs membres. Elle souhaite ainsi vous donner la possibilité de
vous présenter à ces membres, leur permettre de vous contacter et vous permettre de les contacter. En remplissant ce formulaire et en le remettant à l’Association, vous acceptez ce traitement. Votre acceptation est
nécessaire afin de vous permettre d’avoir accès à leurs services numériques. Ce formulaire permettra à l’Association de vous créer un compte sur leur site, à partir duquel vous pourrez choisir quelles informations à
caractère personnel vous souhaitez partager avec les membres. Vous pouvez également exercer sur vos données à caractère personnel vos droits de consultation, de rectification et de complémentation, ainsi qu’en
demander la portabilité, l’effacement ou la limitation des traitements.
CentraleSupélec Alumni se situe au 8 rue Jean Goujon - 75008 Paris

