Bulletin à compléter sur "Adobe Reader" et à envoyer par mail, ou bien l'imprimer, le compléter et l'envoyer par voie postale - Règlement cotisation selon option choisie

bulletin d’adhésion
association des anciens de l’ensa-pb

2018
2018
Adhérent

Nom
Prénom
Adresse
Mail
Diplôme ENSA-PB
Si manuscrit, Merci d ’écrire en caractères d’imprimerie

Cotisation

& 2018
Diplômé-e 2017 et
2018
Diplômé-e avant 2017
2017
Sympathisant-e

Gratuit  cadeau de bienvenue aux nouveaux diplômé(e)s
15,,- €
15,
 € ou plus
15,
 € ou plus
15,,- €

☐
☐
☐
Cocher la case correspondante

Règlement
Chèque à l’ordre de « alumni paris-belleville »  Voir adresse en bas
☐
Sur la plateforme « helloasso »   Lien vers -helloasso.com☐
Auprès d’un membre du bureau
☐

Par chèque
En ligne
En espèces

Cocher la case correspondante

Facultatif
Toutes informations que vous souhaitez partager avec les membres du réseau
Type activité
Adresse pro.
Tél. pro.
Site web
Divers
Renseignements facultatifs mais u tiles pour le réseau

Propositions
Observations & propositions : rencontres, actions, publications, idées, débats, critiques ...

Propositions pour une association pertinen te

Autorisations
 Je souscris, par la présente, aux statuts et au règlement intérieur d’alumni paris-belleville  Obligatoire

✔
☐

 J’autorise alumni paris-belleville à publier les informations me concernant dans l’annuaire de
l’association, consultable par ses membres  Si opposition, publication des seuls nom, prénom et diplôme ensa-pb

☐
☐

OUI
NON

Cocher la case correspondante

Date :
Signature :
Si envoi papier

Conformément à la loi « Informatique et libértés », les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des 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.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, Merci de contacter le bureau : contact@alumniparisbelleville.fr

60 boulevard de la Villette 75019 Paris
courriel : contact@alumniparisbelleville.fr │ site web : www.alumniparisbelleville.fr │ facebook : alumniparisbelleville

