
Mandat de prélèvement 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.
Demande valable jusqu’à annulation de ma part, à notifier au moins 1 MOIS avant le prélèvement

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.

Identifiant créancier SEPA : FR34ZZZ460051
Débiteur : Créancier : Les Centraliens de Lille
Votre nom : Adresse : 566 Avenue de la République
Votre Adresse : CS60012
Code postal : Ville : CP/VILLE : 59043 LILLE CEDEX
Pays : Pays : FRANCE

IBAN

BIC Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : Le :
Signature : Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un

document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat

TARIFS PAR PROMOS
(École Centrale de Lille, IG2I, ITEEM, Docteurs, Master(e))

Cotisation
(€)

Revue
électronique

(€/an)

Revue papier +
électronique (€)

Total (€)
avec revue

électronique

Total (€)
avec revue

papier*

Cotisation
Annuelle

(année glissante)

Promos ≤ 2014 150 25 35 175 185
Promos > 2014 75 25 35 100 110
Entrepreneur diplômé (- 3 ans) ou
retraité ou en recherche d’emploi 85 25 35 110 120

Cotisation de solidarité 200
et plus

Offerte 35 235

Couple Centraliens 2014 et promos
antérieures

115
par pers.

25 35 255
par couple

265
par couple

Membre à vie et non membre 40 50 40 50
Cotisation Unique
jeunes diplômés*

Promos 2016 à 2018 (après
diplomation) 950 25 35 975 985

COTISATIONS SCOLARITE
Cotisation Unique
élèves*

Promos 2018 (avant diplomation) à
2022 900 Offerte pendant

la scolarité 35 900 935

Cotisation scolarité Ecole Centrale Lille, ITEEM, IG2I
(promos 2018 à 2022) 120 Offerte pendant

la scolarité 35 120 155

Cotisation annuelle
scolarité Masterant, doctorant 35 Offerte pendant

1 an 35 35 70

*La cotisation scolarité est déduite de la cotisation unique si vous l’aviez versée (120€ à l’ECLi, entre 120 et 20€ à l’ITEEM et l’IG2I)

NOM : Prénom : Promo :
Cochez la ou les case(s) correspondante(s)                                                                                                           Montant en €

 Cotisation
 Abonnement à la revue électronique L’ingénieur
 Abonnement à la revue papier L’ingénieur
 Don libre

Ce qui correspond à un total de :
Mode de paiement :

 Chèque à l’ordre de « Les Centraliens de Lille »
 Carte bleue sur le site de l’association www.centraliens-lille.org
 Prélèvement sur mon compte bancaire ci-dessous en ☐ 1 fois ☐ 5 fois

Merci de joindre un IBAN au mandat SEPA ci-dessous.
Envoyez gratuitement votre adhésion par courrier à l’adresse libre réponse :

Centraliens de Lille – Libre réponse 65 514 – 59 043 Lille Cedex

Cotisations : Barème 2018


