Cher Insalien(ne),
Cette année 2021 nous a permis de reprendre
nos activités de manière plus traditionnelle et nous
avons tous apprécié de renouer avec les moments
d’échange et de convivialité qui nous sont chers !
Quelques faits marquants :
• La conférence inaugurale de la Chaire « Ingénieur.e
INSA, Philosophe en action » ;
• Notre événement Générations INSA classes en 0
et 1 qui a permis de célébrer dignement nos aînés
de la 1ière promotion, ainsi que les 60 ans de notre
Association ;
• Le déploiement de notre réseau à l’international
avec nos nouveaux Ambassadeurs ;
• Notre engagement renforcé aux côtés de ton Ecole
concernant le projet Ambitions 2030 et les réflexions
sur le modèle social ;
• La préparation de notre projet commun de parrainage des étudiants de 3ième année.
Pour soutenir tous ces événements et projets, et toutes les actions de nos nombreux bénévoles à destination des diplômés et
des élèves, que je ne pourrai citer dans ces quelques lignes, ton adhésion est essentielle.
Merci par avance pour ta contribution.
Daniel LOUIS-ANDRE
Président Alumni INSA Lyon

TON ADHÉSION SERT À...
Donner à ton Association les moyens de mener à bien ses nombreux projets, entre autres :

Permettre la vie de
notre site emploi
et de nos activités
emploi-carrière
(ateliers, conférences,
afterworks...)

Fournir le budget
nécessaire à nos
actions de solidarité
vers les élèves.

Contribuer à la vie
des projets majeurs
tels que la Chaire «
Ingénieur.e INSA, philosophe en action ».

Donner les moyens
nécessaires à l’animation du réseau et à
l’organisation de nos
événements.

Assurer le fonctionnement courant
de l’association
(personnels, annuaire,
site internet, communication, gestion &
locaux...)
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BULLETIN D'ADHÉSION 2022
Merci de vérifier tes informations ci-dessous

ADRESSE :

Apporter notre contribution aux activités de
nos partenaires :
INSA Alumni, INSA GR,
IESF...

voir tarifs au verso

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

€

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

€

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

€

E-MAIL PERSO :

		TOTAL VERSE		________€

MOBILE :

MODE DE PAIEMENT

SITUATION :
FONCTION :
ETABLISSEMENT :

c Par chèque, à l’ordre de ALUMNI INSA LYON
c Par CB par téléphone : 04 72 43 99 99 du lundi au vendredi, de 8h à 12h30.
c Par prélèvement

(coche cette case et nous reprendrons contact avec toi pour la signature du mandat SEPA)

c Par virement sur notre compte Caisse d’Epargne
E-MAIL PRO :

IBAN : FR76 1382 5002 0008 7793 2237 597
ALUMNI INSA LYON - 45 boulevard du 11 Novembre 1918 - CS 10161 - 69626 Villeurbanne cedex - contact@alumni-insa-lyon.org

BIC : CEPAFRPP382

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.

PAIEMENT EN LIGNE

PAIEMENT PAR CHEQUE

PAIEMENT PAR TELEPHONE

Tu peux régler ta cotisation par CB
en ligne, ou paypal, en te connectant
sur ton espace personnel, puis choix
«Payer ma cotisation». Notre système
de paiement en ligne est sécurisé et
100 % des transactions sont contrôlées et garanties.

Si tu optes pour ce mode de réglement, renvoie-nous le bordereau au
verso, complété avec ton règlement
par chèque.

Tu peux aussi payer par téléphone
avec ta CB, pour cela, appelle-nous
au 04 72 43 99 99 du lundi au
vendredi de 8h à 12h30, nous enregistrerons ta cotisation immédiatement.

www.alumni-insa-lyon.org/adhesion

TARIFS

PAIEMENT PAR PRELEVEMENT

PAIEMENT PAR VIREMENT

Tu peux régler ton adhésion par prélèvement automatique. Complète le
bulletin au verso en cochant le mode
«prélèvement» et nous reprendrons
contact avec toi pour la signature du
mandat de prélèvement.

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".

(inchangés depuis 2013)

• Promo 1961-2016			
• Couple (2 INSA Lyon) 1961-2016
• Promo 2017-2021

98 €
140 €
49 €

• Congé parental 			
• Invalidité (permanente et définitive)
• Etudes post-INSA 			

24 €
24 €
24 €

• Couple (2 INSA Lyon) 2017-2021
70 €
• Couple (1 diplômé dans chaque tranche d'âge) 105 €

• Membre à vie		

1 960 €

• Retraité / Pré-retraité		
• Couple retraité 2 INSA Lyon

59 €
84 €

• Couple à vie		

2 800 €

• Demandeur d’emploi 1961-2016
• Demandeur d’emploi 2017-2021

49 €
24 €

• Membre à vie retraité

possibilité de paiement en 2 ou 3 fois
2 x 980 € ou 2 x 653 € + 654 €
possibilité de paiement en 2 ou 3 fois
2 x 1400 € ou 2 x 933 € + 934 €

590 €

• autres cas, nous consulter

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 éventuellement me contacter dans l’exercice de leurs missions, ce à quoi je consens
également, sauf à cocher les cases ci-dessous.
c Je ne souhaite pas apparaitre dans l’annuaire des diplômés INSA
c 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, rectification, 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 10 161
69626 Villeurbanne cedex
04 72 43 99 99
contact@alumni-insa-lyon.org

