J’adhère à Centrale Nantes Alumni
Une adhésion à vie pour vous permettre de bénéficier des événements, services et
d’un accompagnement tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.

50 €/an pendant votre scolarité

50 €/an pendant 5 ans puis 50€ par trimestre sur 4 trimestres soit 450 € pour
une adhésion à vie par prélèvement automatique (compléter le mandat au dos et
joindre un RIB au coupon)

350 € dès maintenant pour adhérer à vie

Par carte bancaire sur le site www.centraliens-nantes.net
Par chèque ci-joint à l’ordre de Centrale Nantes Alumni

Le CIC réserve aux Centraliens de
Nantes une offre de bienvenue en
remboursant 145 € lors d’une adhésion
à vie à CNA et des offres spécifiques
pour les étudiants.

Le Crédit Mutuel propose d’accompagner les étudiants avec des avantages
exclusifs pour financer les frais d’adhésion aux associations CNA, BDE et BDS
et/ou le week-end d’intégration (80€ à
l’ouverture d’un compte).

CNA vous ouvre les
portes du réseau des
17 000 centraliens de
Nantes dans 44 pays
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)...................................................................
...............................................................................................................................
Adresse................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................
Mobile...............................................................
À................................... le...................................
Demande à adhèrer au réseau ! Signature :

Centrale Nantes Alumni - 1 rue de la Noë - BP 62116 - 44321 Nantes Cedex 3 - 02 4 0 37 25 63 - alumni@ec-nantes.fr - www.centraliens-nantes.net

CNA - MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique de Mandat qui vous sera communiqué ultérieurement par CNA :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CNA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de CNA. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
Veuillez compléter les champs marqués*

*Nom et prénom du débiteur
*Numéro et nom de la rue
*Code Postal

*Ville

*Pays

*Numéro d’identification international du compte bancaire IBAN
*Code international d’identification de votre banque BIC
CENTRALE NANTES ALUMNI (CNA) - 1 rue de la Noë 44300 NANTES - France - FR31ZZZ486586
Paiement de type récurrent/répétitif :



*Date

(Joindre un RIB)

*Lieu............................................................................................................................................................................
Signature :

Pour modifier ou révoquer le mandat de prélèvement (modification des coordonnées bancaires, réclamation)
CENTRALE NANTES ALUMNI (CNA) – 1 rue de la Noë – BP 62116 – 44321 NANTES CEDEX 3 – 02.40.37.25.63 – alumni@ec-nantes.fr
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son adhérent. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de
ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

