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

Prénom :

Promotion :

Date de naissance :

Adresse personnelle (autre que résidence ENSTA) :

Code postal:

Ville :

Mail personnel (@gmail, @yahoo...) :
Téléphone portable :
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 certains 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 "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
Formulaire d'adhésion à envoyer par mail à secretariat@ensta.org et tresorier@ensta.org
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 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.

Fait à Palaiseau, le :

ENSTA ParisTech Alumni

Signature :

