BULLET IN D’ADHÉSI ON 2019
À com pléter et à retourner avec ton réglem ent à :
Association des Centraliens - 8 rue Jean Goujon - 75008 Paris

C’est le moment de cotiser !
Prénom :

Nom :

Promotion :

Adresse :

CP :
Adresse e-mail :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Oui j’adhère à l’Association des Centraliens pour préparer ensemble, en 2019, l’avenir de notre
communauté.

Reporte le
montant
en €

JE DEVIENS
Membre de l’association pour un montant de 180 €
(Pour les jeunes promotions, voir les tarifs ci-après)
Membre et m’abonne à la revue Centraliens pour un montant de 220 €
Membre « premium » pour un montant de 360 €
Je recevrai alors gratuitement un cadeau membre « premium » et la revue Centraliens
Membre « premium plus » pour un montant de 1 300 €Je recevrai alors gratuitement un cadeau
membre « premium plus » et la revue Centraliens
Mon conjoint adhère simultanément au tarif privilégié, 50% de réduction sur sa
cotisation soit

€, merci de préciser ses nom, prénom et promotion :

Si tu es hors poste, tu peux bénéficier d’un tarif préférentiel sur demande à delegue@centraliens.net

JE FAIS UN DON

- Montant libre

Entraide
Je choisis que mon don soit affecté à :

Animation jeunes
promos Prix pour les
élèves Rayonnement

Total à payer

Libre affectation

Total adhésion groupements :

Je suis intéressé(e) par les groupements de l’Association des Centraliens, je m’inscris sur le site internet (dans l’onglet mes
cotisations). http://www.centraliens.net

DEMENAGEMENT

Tu as déménagé ? Merci de nous indiquer ta nouvelle adresse :

MON MODE DE PAIEMENT
☐ chèque bancaire à l’ordre de l’AECP
☐ virement : compte BNP RIB : 30004 02837 00010577167 94 – IBAN : FR76 3000 4028 3700 0105 7716
794 – BIC : BNPAFRPPPAA
Indique clairement nom, prénom et promotion
☐ carte bancaire
expire fin :
Date :

N°

Signature :

☐ Prélèvement automatique annuel
Merci de remplir l’autorisation de prélèvement et de joindre un RIB.
Tu peux aussi payer ta cotisation en ligne sur : www.centraliens.net

COTISATIONS 2019
ASSOCIATION DES CENTRALIENS
Promotion 2010 et antérieures
Cotisation Premium
Cotisation Premium Plus
Promotion 2011
Promotion 2012
Promotion 2013
Promotion 2014
Promotion 2015
Promotion 2016
Promotion 2017
Promotion 2018
Tarif hors poste sur demande

Abonnement à la revue seule 54 €

Cotisation

Abonnement à la revue Centraliens

180, 00 €
360,00 €
1300,00 €
150, 00 €
120,00 €
100,00 €
80,00 €
80,00 €
60,00 €
40,00 €
25,00 €

40,00 €
offert
offert
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

