BULLETIN D'ADHESION
Ton implication à nos côtés et ton adhésion témoignent de ton intérêt pour les actions
menées par notre équipe. Merci par avance pour ta contribution.

Daniel LOUIS-ANDRE
Président Alumni INSA Lyon

APC22web

MON CHOIX (voir tarifs au verso)

Merci de saisir tes informations personnelles.

NOM : 				PRENOM :
OPTION INSA : 			
ANNEE DE DIPLOME :
ADRESSE PERSONNELLE :

c Je règle ma cotisation 2022 ............................... 		

€

c Je fais un don au fonds de solidarité ............... 		

€

c Je deviens membre à vie ...................................... 		

€

		TOTAL VERSE		________€

E-MAIL PERSO : 			
MOBILE : 		
SITUATION : 			
FONCTION PROFESSIONNELLE :
ETABLISSEMENT :

MODE DE PAIEMENT (au choix)
c
c
c
c

E-MAIL PRO :

En ligne sur www.alumni-insa-lyon.org/adhesion
Par chèque, à l’ordre de ALUMNI INSA LYON (à joindre à ce coupon)
Par CB/téléphone: 04 72 43 99 99 du lundi au vendredi (8h/12h30).
Par virement sur notre compte Caisse d’Epargne
IBAN : FR76 1382 5002 0008 7793 2237 597

BIC : CEPAFRPP382

c Par prélèvement. Facile et rapide en remplissant le mandat ci-dessous
et en nous le renvoyant accompagné d'un RIB via l'enveloppe T jointe .

MODES DE RÈGLEMENT
Tu peux régler ton adhésion dès maintenant ou à tout moment de l’année : elle est associée à l’année 2022. En début d’année 2023
tu disposeras de 2 mois pour renouveler ton adhésion et continuer ainsi 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→ www.alumni-insa-lyon.org/adhesion
PAIEMENT PAR CHEQUE
Si tu optes pour ce mode de réglement, renvoie-nous ce bordereau complété avec ton règlement par chèque
PAIEMENT PAR PRELEVEMENT
Tu peux régler ton adhésion par prélèvement automatique. Complète le bulletin au verso en cochant le mode «prélèvement», remplis et signe
ton mandat et renvoie-nous le tout accompagné d’un RIB, via l'enveloppe T fournie.
PAIEMENT PAR VIREMENT
Tu peux régler ton adhésion annuelle par virement bancaire aux coordonnées inscrites sur le bulletin au recto et en précisant dans ton ordre
de virement, "Adhésion 2022".

TARIFS
l Promo 1961-2016			
l Couple (2 INSA Lyon) 1961-2016
l Promo 2017-2021
l Couple (2 INSA Lyon) 2017-2021		
l Couple (1 diplômé dans chaque tranche d'âge)
l Retraité / Pré-retraité			
l Couple retraité 2 INSA Lyon
l Demandeur d’emploi 1961-2016		
l Demandeur d’emploi 2017-2021		

98 €
140 €
49 €
70 €
105 €
59 €
84 €
49 €
24 €

l Membre à vie		

		

1 960 €

l Couple à vie		

		

2 800 €

possibilité de paiement en 2 ou 3 fois

possibilité de paiement en 2 ou 3 fois

l Membre à vie retraité

590 €

autres cas, nous consulter

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
									Créancier : FR 43ZZZ427200
Ref. Mandat (RUM) : 		

						ALUMNI INSA LYON

Nom Débiteur : 			

45 boulevard du 11 Novembre 1918 - CS 10161
69626 Villeurbanne cedex

Adresse Débiteur :

BIC :

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ IBAN : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

Date : 		

/2022 Signature :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Alumni INSA Lyon à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Alumni INSA Lyon. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une fois le
mandat enregistré, le signataire du mandat recevra un échéancier valable pour l’année, le pré-notifiant du prélèvement. Le signataire
du mandat doit être le signataire habilité sur le compte bancaire du mandat. Le signataire du mandat s’engage à approvisionner
suffisamment son compte. La contestation d’un prélèvement n’exonère pas le signataire du mandat de payer la dette attachée à ce
prélèvement. Le débiteur devra envoyer un nouveau RIB en cas de changement de n° de compte BIC/IBAN. Le droit s’appliquant
à ce mandat est le droit français.

