
BULLETIN D’ADHESION 2023

c En ligne sur www.alumni-insa-lyon.org/adhesion  
c Par chèque, à l’ordre de ALUMNI INSA LYON (à joindre à ce coupon)
c Par CB par téléphone: au 04 72 43 99 99 
c Par virement sur notre compte Caisse d’Epargne
        IBAN : FR76 1382 5002 0008 7793 2237 597     BIC : CEPAFRPP382

c  Par prélèvement. Facile et rapide. Tu nous contactes, nous t’envoyons 
ton mandat à signer. 

APC23web

PRENOM NOM :
OPTION PROMO :  

ADRESSE :   

E-MAIL PERSO : 
MOBILE :  
SITUATION (PERSO/PRO) :  
FONCTION :  
ETABLISSEMENT (nom & adresse) :  

E-MAIL PRO :  
MOBILE PRO :  

c Je règle ma cotisation 2023 ............................... €
c Je deviens membre à vie ...................................... €
c Je fais un don au fonds de solidarité ............... €

TOTAL VERSE  ________€

MODE DE PAIEMENT (au choix)   

MON CHOIX  (voir tarifs au verso)

Rejoins-nous !

Intégrer une communauté de 

100 000 alumni INSA
dont 48 000 INSA Lyon  
Pour 

être ambassadeur de ton diplôme et faire rayonner ton école1

développer ton réseau et booster ta carrière2

accompagner les élèves ingénieurs et soutenir leurs projets3

valoriser ton profil perso & pro ou recruter tes futurs talents4

bénéficier de services et ressources exclusifs5

Adhésion 2023



TON PROFIL, TES RÈGLES DU JEU 
Entièrement	 personnalisable,	 ton	 profil	 est	 identique	 à	 un	 profil	 Linkedin.	 
Détaille	tes	expériences,	crée	ton	CV...	et	décide	de	ce	que	voient	tes	amis,	les	autres	

membres	du	réseau.	Nous	t'offrons	un	e-mail	à	vie	que	tu	peux	rediriger	sur	tes	adresses	
e-mail	personnelles	:	prenom.nom@alumni-insa-lyon.org	ou	prenom.nom@insalien.org

TON RÉSEAU À PORTÉE DE CLIC 
Ne	 rate	 aucun	 contact	 grâce	 à	 la	 recherche	 multicritères	 :	 diplôme,	

spécialisation,	 secteur	 d’activité,	 localisation...	 et	 à	 la	 suggestion	 d’amis,	 ou	 même	
grâce	à	 la	 fonction	«Autour	de	moi»	 sur	 le	 site	 et	 l’appli	mobile	 !	Plus	de	100	000	
contacts	dans	l’annuaire	des	diplômés	et	18	000	dans	l’annuaire	des	entreprises,	mis	à	
ta	disposition.

TA CARRIÈRE
Les	diplômés	proposent	spontanément	des	offres	à	leurs	camarades	INSA.	 
Nos	 équipes	 sélectionnent	 soigneusement	 des	 offres	 d’emploi	 qui	

correspondent	 aux	 qualifications	 des	 ingénieurs	 et	 les	 plus	 grands	 cabinets	 de	
recrutement	postent	directement	leurs	opportunités.	Prends	en	mains	ta	carrière	!

TOUTE L’ACTUALITÉ 
Retrouve	nos	actualités	à	chaud	sur	le	site	et	les	réseaux	sociaux,	tous	nos	

événements	 et	 ceux	 de	 tes	 groupes	 régionaux	 et	 pro	 dans	 l’agenda.	 Inscription	 en	
ligne,	notifications	e-mails,	géolocalisation,	 liste	des	participants,	reçu	de	paiement...	
Retrouve	les	compte-rendus	des	activités	de	tout	le	réseau	dans	la	revue	trimestrielle	
Interface,	ainsi	que	les	photos	des	sorties,	des	conférences...

MODES DE RÈGLEMENT  
Tu	 peux	 régler	 ton	 adhésion	 à	 tout	moment	 de	 l’année	 :	 elle	 est	 associée	 à	
l’année	2023.	En	début	d’année	2024	tu	disposeras	de	2	mois	pour	renouveler	
ton	adhésion	sereinement	et	continuer	à	bénéficier	de	tous	les	services	réservés	
aux	cotisants.	Pour	les	réglements	par	chèque	et	prélèvement,	tu	dois	cocher	la	
case	correspondante	sur	le	recto	du	bulletin	et	le	renvoyer.

• PAIEMENT EN LIGNE
Tu	peux	régler	ta	cotisation	par	CB	en	ligne,	ou	paypal,	en	te	connectant	sur	ton
espace	personnel,	puis	choix	«Payer	ma	cotisation».		(système	sécurisé)

> www.alumni-insa-lyon.org/adhesion
• PAIEMENT PAR CHEQUE
Renvoie-nous	le	bulletin	complété	+	ton	règlement	par	chèque.

• PAIEMENT PAR TELEPHONE
Appelle-nous	au	04	72	43	99	99	du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	12h30,	nous
enregistrerons	ta	cotisation	immédiatement.

• PAIEMENT PAR PRELEVEMENT
Complète	 &	 renvoie,	 le	 bulletin	 en	 cochant	 le	 mode	 «prélèvement»,	 nous
t’enverrons	un	mandat	SEPA.

• PAIEMENT PAR VIREMENT
Nos	 coordonnées	 bancaires	 sont	 inscrites	 sur	 le	 bulletin,	 précise	 dans	 ton
ordre	de	virement	:		«Adhésion	2023».

TARIFS

Promo	1961-2017 100	€

Couple	(2	INSA	Lyon)	1961-2017 140	€

Promo	2018-2022 50	€

Couple	(2	INSA	Lyon)	2018-2022 70	€

Couple	"mixte"	(1	diplômé	dans	chaque	tranche) 113	€

Elève-ingénieur	3,	4,	5A	 12	€

Retraité/Pré-retraité 60	€

Couple	retraités	(2	INSA	Lyon) 84	€

Demandeur	d’emploi	1961-2017 50	€

Demandeur	d’emploi	2018-2022 25	€

Congé	parental 25	€

Invalidité	(permanente	et	définitive) 25	€

Etudes	post-INSA 25	€

Membre	à	vie
Paiement	en	2	fois	:	2	x	1	000	€	-	Paiement	en	3	fois	=	2	x	653	€	+	654	€ 2	000	€

Couple	à	vie
Paiement	en	2	fois	:	2	x	1	400	€	-	Paiement	en	3	fois	=	2	x	933	€	+	934	€ 2	800	€

Membre	à	vie	Retraité 600	€

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

"Je	déclare	avoir	été	 informé(e)	des	 traitements	de	données	à	 caractère	personnel	 réalisés	par	 l’association	Alumni	 INSA	Lyon	et	donner	mon	
consentement	au	traitement	de	mes	données	personnelles,	sauf	à	cocher	les	cases	ci-dessous.	J’accepte	notamment	que	Alumni	INSA	Lyon	traite	
mes	données	personnelles	pour	m’informer	et	me	permettre	de	garder	le	contact	avec	cette	association	et	ses	membres,	pour	collecter	et	
comptabiliser	ma	cotisation	et	enfin	pour	me	permettre	de	souscrire	aux	services	de	cette	association.	Je	peux	gérer	ma	confidentialité	et	
les	informations	que	j'accepte	de	recevoir,	sur	mon	compte	en	ligne	à	tout	moment	et	librement.

Par	ailleurs,	je	reconnais	également	avoir	été	informé(e)	que	l’école	INSA	Lyon	et	la	Fondation	INSA	Lyon	pourront	éventuelle-
ment	me	contacter	dans	l’exercice	de	leurs	missions,	ce	à	quoi	je	consens	également,	sauf	à	cocher	les	cases	ci-dessous.	

☐ Je	ne	souhaite	pas	apparaitre	dans	l’annuaire	des	diplômés	INSA

☐ Je	ne	souhaite	pas	être	contacté(e)	par	l'Ecole	ou	la	Fondation	INSA

Je	déclare	 avoir	 également	 été	 informé(e)	 que	 je	 peux	 exercer	mes	droits	 de	 consultation,	 rectifica-
tion,	portabilité,	limitation	des	traitements,	effacement	et	retirer	mon	consentement	au	traitement	de	
mes	données	 à	 caractère	personnel	 en	 contactant	 l’Association	 en	 son	 siège,	 par	 un	 écrit	 formulant	
précisément	ma	 demande.	 Des	 informations	 complémentaires	 sont	 disponibles	 sur	 la	 page	 internet	 
www.alumni-insa-lyon.fr/cgu		"

													Date	:		 Nom	&	Signature	:	

ALUMNI INSA LYON 
45, bd du 11 Novembre 1918
CS 10161
69626 Villeurbanne cedex

04 72 43 99 99
contact@alumni-insa-lyon.org

Les fonctionnalités
www.alumni-insa-lyon.fr
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