J’adhère annuellement à Centrale Nantes Alumni

Adhésion annuelle

(page adhésion du site)
Adh. avec revue Hippocampe (abnt 23 €)

Par prélèvement
automatique
annuel

Le saviez-vous ?
automatique annuel permet de
bénéficier d’une réduction de 10 €

Actifs

120 €

130 €

Retraités
Membres bienfaiteurs
Couples actifs (2 adh.+ 1 abnt revue)

80 €
200 €
163 €

90 €
200 €
183 €

67 €

77 €

Demandeur d’emploi

Opter pour le prélèvement

Par chèque ou par
CB en ligne

Les couples bénéficient de 50 % de
remise sur la deuxième cotisation

L’Hippocampe est également disponible en version électronique seule à 15 € au lieu de 23 € (retrancher 8 € au total Adhésion + Hippocampe).
NB : Les montants de cotisation à vie dépendent des adhésions déjà versées et de l’âge des diplômés (demande de complément d’information dans le coupon ci-dessous).
Si vous décidez d’adhérer à vie en cours d’année, le montant de la cotisation annuelle en cours sera déduit.

TOTAL A
REGLER

Adhésions optionnelles
Fonds d’Entraide (montant libre suggéré)

25 €

Centraliens Entrepreneurs

30 €

………………€

Nom et Prénom du diplômé : ...........................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
e-mail : .................................................................................................. mobile : .............................................................
Date de naissance : ............................................................................ promotion d’entrée : ........................

Par chèque en une fois : …………..………… €



à l’ordre de Centrale Nantes Alumni

Par prélèvement automatique (compléter le mandat au
verso et joindre un RIB au coupon)

IBAN (Identification Internationale de Compte) : FR 11 20041 01011
0026111R032 17 Bank Identifiea Code (BIC) PSSTFRPPNTE

pour le mois .........................

À ................................................................................. le .......................................................... Signature :

Centrale Nantes Alumni - 1 rue de la Noë - BP 62116 - 44321 NANTES Cedex 3 -  02.40.37.25.63
www.centraliens-nantes.net - e-mail : alumni@ec-nantes.fr

CNA - MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence Unique de Mandat qui vous sera communiquée 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.

