Bulletin d'adhésion 2020 à l'ENSTA ParisTech Alumni
pour les « diplômés » Si vous êtes élève, utilisez le bulletin d'adhésion « élèves »
Coordonnées :
Nom :

Prénom :

Employeur :
Adresse de contact :

Promotion :

Fonction :
Personnelle

Professionnelle

N° de rue et rue :
Code postal :

Ville :

Pays :

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

Téléphone portable :

L’ENSTA ParisTech Alumni (l’Association) est une association qui regroupe les diplômés des écoles du Génie Maritime, de l’Artillerie Navale, des Ingénieurs
Hydrographes, des Poudres et de l’ENSTA Paris. Elle collecte vos informations personnelles pour les mettre à la disposition de ses membres, dans le cadre des
missions qu’elle s’est fixées (entretenir entre tous ses membres la solidarité et les relations amicales, développer entre ses membres la protection et l'aide
réciproque en toutes circonstances par les moyens dont chaque membre et l'Association disposent, aider ses membres tout au long de leur vie professionnelle,
assister ses membres en cas de nécessité, promouvoir les sciences et techniques enseignées par l'ENSTA Paris).
Les informations personnelles vous concernant sont stockées sur l’application disponible à l’adresse www.ensta.org, au sein de l’annuaire des membres de
l’Association (l’Annuaire). Une version papier de l’Annuaire est éditée annuellement et adressée aux membres cotisants. Un espace personnel, protégé par un mot
de passe, est mis à votre disposition afin de consulter, corriger, compléter, modifier et supprimer ces données personnelles.
Les données à caractère personnel qui vous concernent sont d’une part celles que vous fournissez au moyen du présent formulaire et d’autre part celles que vous
renseignerez dans votre espace personnel précité. Ces données à caractère personnel sont communiquées au grand public, aux membres non cotisants, aux
membres cotisants et à des cabinets de recrutement, selon les choix que vous avez formalisés dans votre espace personnel. Tant que vous n’aurez pas consulté
votre espace personnel, les données que vous aurez transmis par le présent formulaire seront disponibles dans l’Annuaire, uniquement aux membres de
l'Association.
Les conditions générales de service du site www.ensta.org contiennent des stipulations relatives à la manière dont l’Association traite les données à caractère
personnel vous concernant. Pour l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’Association en lui
adressant un courrier électronique à l’adresse dpo@ensta.org.
En outre, l’Association communique à Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF, voir www.iesf.fr) une partie des données qu’elle collecte dans le cadre de la
tenue, par IESF, d’un répertoire national des personnes qui se sont vu décerner un diplôme reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur (voir
www.repertoire.iesf.fr et www.cti-commission.fr).
En remplissant le présent formulaire et en le communiquant à l’Association, vous déclarez avoir pris connaissance du texte ci-dessus, l’avoir compris et donner votre
consentement aux traitements de vos données à caractère personnel par l’Association.

Montant de ma cotisation :
20 euros (jeune diplômé ; promotions 2019, 2018 ou 2017)
60 euros (diplômé depuis plus de 3 ans, promotion 2016 ou avant)
Je souhaite ajouter un « petit plus » de

euros à ma cotisation.

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 déductible (jusqu'à 66 % de l'IR et 75 % de l'IFI), servant à financer les bourses
d'excellence à la mobilité internationale et les projets étudiants « Faites-nous rêver » : j'utilise le formulaire de l'ENSTA ParisTech Alumni et de la Fondation
ParisTech.

Je règle ma cotisation :
Par prélèvement automatique (seule ma cotisation sera prélevée) :


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 "Cotis20 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

Annuaire :
En contrepartie de ma cotisation, je souhaite recevoir l’édition papier du prochain annuaire 2020-2021 :
Fait à :

Le :

OUI

NON

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.
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