FICHE DE COTISATION 2019
Les adhésions sont enregistrées par année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : ………….…………….………..
ENS IIE  FIP/FIPA 
Promotion .….….....…
 Cotisation bienfaiteur ..............................................................................

EUROS

120

 Cotisation de soutien ..............................................................................

EUROS

96

 Cotisation standard..................................................................................

EUROS

64

 Cotisation Jeune diplômé, Etudiant, Recherche 1er emploi ......................

EUROS

30

 Cotisation couple IIE (1 cotisation pour 2 IIE) ..........................................

EUROS

100

Merci d’indiquer le nom du

2ème

cotisant et sa promo……………………………………..………promo : ……….

 DON (en sus de la cotisation)...................................................................

EUROS

.....

Bulletin à nous renvoyer complété à :
Association des Ingénieurs IIE / ENSIIE – 1 square de la Résistance – 91025 EVRY Cedex
ou mail à christine.arioli@a3ie.org
Chèque à l’ordre de l’ A3IE
Virement bancaire : 30002 00687 0000005679U 62 LCL Paris Charles Michels
IBAN : FR44 3000 2006 8700 0000 5679 U62 / Swift : CRLYFRPP
Virement Electronique Paypal à partir de la page Adhésion de notre site www.a3ie.org ou
www.paypal.com identifiant destinataire : a3ie@a3ie.org
Paiement sécurisé en ligne par carte bancaire www.a3ie.org
 Indiquez ci dessous les modifications uniquement et précisez « pas de changements » le cas échéant

Domicile (n°, rue, code postal, ville, pays si hors France) : ……………………………………………………….
......................................................................………………..…………………………………………………………
Code postal :..............................Ville : ............................................................…Pays :...……………………

(1)

Téléphone : .......................…………..

(1) Fax : . ……..…………

(1)

Adresse @ personnelle (obligatoire) : ..…….........……………………………..……………………......…...........

(1)

Adresse URL personnelle : ……………………………………….…….………………….......……………………

(1)

(1) Portable : ……………..………..…

Entreprise (si l’entreprise fait partie d’un Groupe, merci de le préciser) ou Ecole/Université…
NOM :…………………………………………………………………………………….………...Code APE ………
Adresse :................………...............……………………………………...................................…...........…………..
Code postal : ........................Ville : .……..............…......………….….…..... Pays : ...........………......................
Adresse URL entreprise : ………………………………………………………………………………………………...
Tél. standard :......………......…........... Ligne directe : ……….…...................

(1) Fax direct : …….…..…..

Mail Professionnel : …………….………………………………………………….…………………....….

(1)
(1)

Adresse URL pro : ………………………………………………………………………............………….….
Secteur de l'entreprise :.......................................…...........................…...........………........…......…........
Intitulé de la Fonction au sein de l'Entreprise ……………….....................…...................…..…......
Spécialisation : ………………………………………..….

Service : ………………………………………

Autre(s) diplôme(s) obtenu(s) (après l'IIE ou en 3A) (préciser SVP : Ecole, nom du diplôme, spécialisation, Pays)
1…..........................................................………………………………………………………………….… .Année : ……..
2 …..........................................................……………………………………………………………………..Année : ……..
3 …..........................................................……………………………………………………………………..Année : ……..
(1) Case à cocher si vous ne souhaitez pas que l'information figure dans l'annuaire (info confidentielle)

Autorisation CNIL n° 304992 (article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 78)
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification en vous adressant à l'A3IE.

