adhésion

2018

bulletin d'adhésion 2018

SITUATION :

APC18DEC

voir tarifs au verso

c Je règle ma cotisation 2018 ............................ 		

€

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

€

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

€

E-MAIL PERSO :

MODE DE PAIEMENT

				

Total versé :____________

(cocher un choix)

c Par chèque, à l’ordre de : ALUMNI INSA LYON

c Par prélèvement (voir au verso)

c Par téléphone : 04 72 43 99 99 du lundi au vendredi,

c Par virement sur notre compte

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h (paiement CB).

Caisse d’Epargne
IBAN : FR76 1382 5002 0008 7793 2237 597
BIC : CEPAFRPP382

ALUMNI INSA LYON - 45 boulevard du 11 Novembre 1918 - CS 10161 - 69626 Villeurbanne Cedex - tel 04 72 43 99 99 - fax 04 37 47 88 27 - contact@insa-alumni-lyon.org

En 2018 nous proposons aux diplômés des classes
en 8, de se rassembler pour des retrouvailles 10, 20 et 30
ans après leur sortie.

Les "Jeudis des Alumni" proposés aux élèves (ateliers, visites, conférences) ;
Les rendez-vous speed networking ;

Nous réunirons également les promotions fêtant
leurs Cap 40, 45, 50 en octobre.
Pour prolonger ces retrouvailles, les diplômés GCU
de toutes les promotions se rejoindront le dernier vendredi de novembre 2018, pour leur déjeuner annuel.
Et toujours, les groupes d'entraide emploi ;

Les conférences carrière ;
Les rencontres du Cercle des Dirigeants INSA ;
Les financements et accompagnements de projets par INSA angels ;

...

Tu peux régler ton adhésion à tout moment de l’année : elle est associée à l’année 2018. En début d’année 2018 tu disposes de deux
mois pour renouveler ton adhésion et continuer à bénéficier de tous les services réservés aux cotisants.

<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».
Notre système de paiement en ligne est sécurisé et 100 % des transactions sont contrôlées et garanties.

				

www.alumni-insa-lyon.org/adhesion

<PAIEMENT PAR CHEQUE
Renvoie-nous le bordereau au verso, avec ton règlement par chèque.

<PAIEMENT PAR TELEPHONE
Tu peux aussi payer par téléphone, pour cela, appelle-nous au 04 72 43 99 99 du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 16h30,
nous enregistrerons ta cotisation immédiatement.

<PAIEMENT PAR PRELEVEMENT
Tu peux régler ton adhésion par prélèvement automatique. Tu n’as pas de surprise, le montant prélevé est celui inscrit sur
l’échéancier mis en place, que tu reçois en début de mandat. Complète le bulletin au verso en cochant le mode «prélèvement» et
nous reprendrons contact avec toi pour la signature du mandat de prélèvement.
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Promo 1961-2012					
Couple (2 INSA Lyon) 1961-2012				
Promo 2013-2017				
Couple (2 INSA Lyon) 2013-2017		
Couple (1 diplômé dans chaque tranche d'âge)		
Demandeur d’emploi 1961-2012		
Demandeur d’emploi 2013-2017		
Congé parental 			
		
Invalidité (permanente et définitive) 		
Etudes post-INSA 			
Retraité / Pré-retraité		
Couple retraité 2 INSA Lyon
Membre à vie				
possibilité de paiement en 2 ou 3 fois : 2 x 980 € ou 2 x 653 € + 654 €

98 €
140 €
49 €
70 €
105 €
49 €
24 €
24 €
24 €
24 €
59 €
84 €
1 960 €

n Couple à vie				

2 800 €

n Membre à vie retraité 			

590 €

possibilité de paiement en 2 ou 3 fois : 2 x 1400 € ou 2 x 933 € + 934 €

Autres cas, nous consulter

45 boulevard du 11 Novembre 1918
CS 10161
69626 Villeurbanne cedex
tel 04 72 43 99 99

contact@insa-alumni-lyon.org

