
AMICALE DU GÉNIE MARITIME ET DES INGÉNIEURS ENSTA
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Bulletin d'adhésion 2018 à l'ENSTA ParisTech Alumni
pour les « diplômés »

Si vous êtes élève, utilisez le bulletin d'adhésion « élèves ».

Coordonnées     :

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________ Promotion : ___________________

Employeur : _______________________________ Fonction : _____________________________________________________

Adresse de contact :   Personnelle   Professionnelle

N° de rue et rue : _________________________________________________________________________________________

Code postal : ______________ Ville : ___________________________ Pays : ________________________________________

Mail (@gmail, @yahoo...) : __________________________________ Téléphone portable : ______________________________

J'accepte que mes données personnelles soient publiées dans l'annuaire papier :   Oui  Non
sur le site aux recruteurs :  Oui  Non  
sur le site aux Alumni :  Oui  Non
sur le site  à tout public :  Oui  Non

J'accepte que mes données personnelles soient communiquées à l'IESF :  Oui  Non

Montant de ma cotisation     :

 20 euros (jeune diplômé, diplômé en 2017, 2016 ou 2015)

 60 euros (diplômé depuis plus de 3 ans, diplômé en 2014 ou avant)

 Je souhaite  ajouter  un don de _________ euros en complément de ma cotisation,  servant notamment à financer les prêts
d'honneur et les projets technologiques « étudiants ».
Les dons aux associations d'anciens élèves reconnues d'utilité publique, dont l'ENSTA ParisTech Alumni fait partie, n'ouvrent plus droit à réduction
d'impôt ; elles ne peuvent plus en conséquence émettre de reçus fiscaux. 
Pour effectuer un don à l'ENSTA ParisTech Alumni permettant de déduire jusqu'à 66 % de votre don de votre impôt sur le revenu, vous devez faire votre
don par chèque à l'ordre de la Fondation ParisTech, en précisant au dos « programme mobilité internationale de l'ENSTA ParisTech » et l'envoyer par
courrier à : Fondation ParisTech – 34 bis rue Vignon – 75009 Paris.

 Je souhaite recevoir la version papier de l'annuaire 2017/2018 et je participe au frais d'envoi à hauteur de 6 €  (pour mémoire,
l'annuaire est disponible gratuitement dans sa version en ligne sur le site www.ensta.org ; accès complet pour les cotisants).

Je règle ma cotisation :

 Par  prélèvement  automatique  (seule  ma cotisation  sera  prélevée ;  pour  faire  un  don  et/ou  recevoir  la  version  papier  de
l’annuaire, je choisis un second mode de paiement), 

 s'il  s'agit  de la  première fois,  je demande par mail  au secrétariat  de l'association (secretariat@ensta.org) à recevoir
l'autorisation de prélèvement SEPA que je remplirai et renverrai ensuite par courrier ;

 sinon je n’ai rien à faire, un mail de l’association me préviendra de la date de prélèvement de ma cotisation ;

 Par chèque libellé à l'ordre de l'ENSTA ParisTech Alumni que j’envoie à l’association (adresse en bas de page) ;

 Par CB Visa ou Mastercard depuis le site de l'association : se connecter sur son espace personnel, puis "Payer ma cotisation"
et suivre le lien vers le système de paiement sécurisé ;

 Par virement  (libellé "  Cotis18 Nom Prénom Promo  " ou "  Don18 Nom Prénom Promo") depuis votre compte bancaire vers le
compte Caisse d'Épargne de l'ENSTA ParisTech Alumni dont les coordonnées sont :

Établissement Guichet Compte Clé RIB

17515 90000 08081219843 67

IBAN : FR 76 1751 5900 0008 0812 1984 367          BIC : CEPAFRPP751

Fait à : ______________________ Le : ___/___/_____ Signature :

Dans tous les cas, j'envoie mon bulletin de cotisation     :

 Par mail à tresorier@ensta.org ET secretariat@ensta.org, si j'ai opté pour le paiement par virement, par CB, ou par prélèvement
automatique ;

 Par courrier à l'association (adresse en bas de page), avec mon chèque de règlement, si j'ai opté pour le paiement par chèque.

Siège et Bureau : 828 boulevard des Maréchaux - 91762 Palaiseau Cedex 
Tél. : 01.81.87.21.51 - Site internet : https://www.ensta.org – Courriel : secretariat@ensta.org

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour
exercer ce droit, connectez-vous à votre espace privé sur https://www.ensta.org ou adressez un mail à secretariat@ensta.org.

http://ensta.org/fr/reseau/alumni-cie/iesf-15312
mailto:secretariat@amicale-ensta.org
https://www.ensta.org/gene/main.php
mailto:secretariat@ensta.org
mailto:tresorier@ensta.org
http://www.ensta.org/


AMICALE DU GÉNIE MARITIME ET DES INGÉNIEURS ENSTA
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Bulletin d'adhésion « élève » 
à l'ENSTA ParisTech Alumni

Coordonnées     :

Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________

Promotion : ________________________________ Date de naissance : _____/_____/__________________

Adresse personnelle : ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Code postal: ______________ Ville : __________________________________________________________

Mail personnel (@gmail, @yahoo...) : __________________________________________________________

Téléphone portable : _______________________________________________________________________

J'autorise l'ENSTA ParisTech Alumni à faire figurer mes nom, prénom, promotion et  diplôme dans son annuaire des
diplômés :  Oui  Non

J'accepte que mes données personnelles soient publiées sur le site aux recruteurs :  Oui  Non  
sur le site aux Alumni :  Oui  Non
sur le site  à tout public :  Oui  Non

Je règle ma cotisation de 30 euros (valable pour toute la durée de ma scolarité) :

  Par chèque libellé à l'ordre de l'ENSTA ParisTech Alumni

  En espèces
Formulaire d'adhésion et règlement à remettre 

au BdE ou au secrétariat de l'Alumni ; 
le secrétariat de l'Alumni est présent à l'école tous les mardis, de 12h à 16h 

(bureau au RDC, à côté du foyer des élèves).

  Par CB Visa ou Mastercard depuis le site de l'Association

 Par virement (libellé "  Cotis18 Nom Prénom Promo  ") depuis votre compte bancaire vers le compte Caisse 
d'Épargne de l'ENSTA ParisTech Alumni dont les coordonnées sont :

Établissement Guichet Compte Clé RIB

17515 90000 08081219843 67

IBAN : FR 76 1751 5900 0008 0812 1984 367          BIC : CEPAFRPP751

Formulaire d'adhésion à envoyer par mail à secretariat@ensta.org et tresorier@ensta.org 

Fait à : Palaiseau  Le : ___/___/_____ Signature :

Conformément  aux  articles  39  et  suivants  de  la  loi  du  6  janvier  1978  modifiée,  vous  bénéficiez  d'un  droit  d'accès  et  de
rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, connectez-vous à votre espace privé sur www.ensta.org
ou adressez un mail à secretariat@ensta.org.

Siège & Bureau : 828 boulevard des Maréchaux - 91762 Palaiseau Cedex 
Tél. : 01.81.87.21.51 - Site internet : https://www.ensta.org – Courriel : secretariat@ensta.org
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