Adhésion 2019 à Centrale Lille Alumni
Barème 2019
Solidarité - une part de votre adhésion va à la caisse d’entraide............................ 250 €
Plein - Promotions 2013 et antérieures ............................................................. 150 €
Jeune diplômé - Promotions 2014 à 2019........................................................... 80 €
Entrepreneur - créateur ou repreneur d’entreprise............................................. 85 €
Réduit - Diplômé(e) en recherche d’emploi* ........................................................ 85 €
Retraité - Diplômé(e) retraité(e) (caisse d’entraide)............................................. 85 €
Couple Centralien ...................................................................... 115 € par personne
Membres à vie.................................................... se référer au barème abonnement

L’adhésion est valable un an à compter
de la date de paiement. La gestion de
vos adhésions (reçu, historique...) est
disponible sur votre compte sur
www.centraliens-lille.org ou en nous
contactant.

Abonnement au magazine L’ingénieur

Édité 5 fois par an par l’Association,
le magazine revient sur l’actualité du
réseau, de l’école, des étudiants et publie
des articles thématiques sur des sujets
concernant la carrière des ingénieurs.

Complet version papier et numérique................................................................................ 35 €
Numérique version numérique uniquement..................................................................... 25 €
Membre à vie version papier et numérique...................................................................... 50 €
Membre à vie version numérique uniquement................................................................. 40 €
*joindre votre attestation Pole Emploi

Vos coordonnées

Vous pouvez gérer et mettre à jour vos informations et coordonnées directement sur votre profil sur www.centraliens-lille.org

NOM :
Adresse postale :
Adresse mail :
Vous êtes :
□ En poste		
Votre entreprise :
Votre poste :
Mail professionel :

___________________________

Prénom :

__________________________

___________

Code postal :
Téléphone :
□ En recherche
□ En création d’entreprise
□ J’ai crée cette entreprise

_______________________________________

______

_____________________________________________

□ En retraite 		

Promotion :
Ville :

____________

_______________________

____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________

Tél. professionel :

______________________

Votre adhésion 2019
Détail de votre règlement :
Adhésion .......

_______ €

Abonnement..

_______ €

Don................

_______ €

Total ..........

_______ €

Mode de paiement :

□ Par chèque à l’ordre des « Centraliens de Lille » renvoyez votre bulletin à :
Centrale Lille Alumni – Libre réponse 65 514 – 59043 Lille Cedex

□ Par prélèvement :

□ en 1 fois

□ en 5 fois

remplissez le bordereau SEPA ci-dessous et joignez un RIB
(inutile si vous êtes déjà en prélèvement)

□ Par carte bleue, paiement sécurisé directement sur :
www.centraliens-lille.org/contribution/guest

□ Par virement, au compte Crédit Mutuel de l’Association :
IBAN : FR76 1562 9027 1100 0909 0264 088

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Pays :

__________________________________________

_______________________________________

________________________________________

Ville :

________________

x Récurrent
Type d’encaissement : □

________________

□ Ponctuel

___________________________________________

IBAN
BIC

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Les Centraliens de Lille à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
des Centraliens de Lille. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Centrale Lille Alumni
566 av. de la République - 59043 LILLE
ICS : FR34ZZZ460051

□□
□□
□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
□

Désignation du compte à débiter

BIC : CMCIFR2A

_________________________________________________________

signature, lieu et date

