ADHESION 2019
Aide ton Association ALUMNI INSA LYON à
développer le réseau des ingénieurs INSA !

par ton
adhésion tu participes
activement aux objectifs
de l'association

Consolider le réseau INSA,
sa gouvernance, ses outils
& pérenniser l'action des
bénévoles d’Alumni INSA
Lyon

NOS OBJECTIFS
Aider les jeunes entrepreneurs
INSA et porteurs de projets via
INSA angels

Renforcer la coopération
inter-diplômés
et avec les élèves

Renforcer la représentativité de l'INSA Lyon
et soutenir Groupe
INSA

Veiller et défendre les intérêts
des diplômés INSA

BULLETIN D'ADHESION 2019
c NOM ........................................................................................

APC19DEC 2

voir tarifs au verso

c Je règle ma cotisation 2019 ............................ 		

€

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

€

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

€

c PRENOM .................................................................................

c PROMO ....................................................................................
c MAIL PERSO ............................................................................
c MAIL PRO ................................................................................

				

Total versé :___________ €

MODE DE PAIEMENT (cocher un choix)
c Par prélèvement (voir au verso)

c Par chèque, à l’ordre de ALUMNI INSA LYON
c Par téléphone : 04 72 43 99 99 du lundi au vendredi,
de 8h à 12h30 et de 13h à 16h30 (paiement CB).

c Par virement sur notre compte
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 - contact@alumni-insa-lyon.org

EN 2018...
Ton réseau INSA a continué à grandir...
90 441 diplômés INSA dans le réseau dont 41 786 Alumni INSA Lyon
6 281 étudiants INSA Lyon
613 doctorants INSA LYON
et 1 300 nouveaux diplômés INSA LYON

sous les yeux bienveillants de ton association : ALUMNI INSA LYON
REJOINS-NOUS !

MODES DE REGLEMENT
Tu peux régler ton adhésion à tout moment de l’année : elle est associée à l’année 2019. En début d’année 2020 tu disposes de 2 mois
pour la renouveler et continuer à bénéficier de tous les services réservés aux cotisants.

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

				www.alumni-insa-lyon.org/adhesion
<PAIEMENT PAR CHEQUE
Si tu choisis ce mode de réglement, renvoie-nous le bordereau au verso, complété avec ton règlement par chèque.

<PAIEMENT PAR TELEPHONE
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 et de
13h à 16h30, nous enregistrerons ta cotisation immédiatement.

<PAIEMENT PAR PRELEVEMENT
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.

TARIFS

c

Promo 1961-2013					
Couple (2 INSA Lyon) 1961-2013				
Promo 2014-2018				
Couple (2 INSA Lyon) 2014-2018		
Couple (1 diplômé dans chaque tranche d'âge)		
Demandeur d’emploi 1961-2013		
Demandeur d’emploi 2014-2018		
Congé parental 			
		
Invalidité (permanente et définitive) 		
Etudes post-INSA 			
possibilité de paiement en 2 ou 3 fois
Membre à vie				
possibilité de paiement en 2 ou 3 fois
Couple à vie				

c

Retraité / Pré-retraité		

c

Couple retraité 2 INSA Lyon

c

Membre à vie retraité 			

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

98 €
140 €
49 €
70 €
105 €
49 €
24 €
24 €
24 €
24 €
1 960 €
2 800 €

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

59 €
		

84 €
590 €

					autres cas, nous consulter

contact@alumni-insa-lyon.org

