Ecole des Mines de Saint-Etienne
Association des anciens du campus de Gardanne

BULLETIN DE COTISATION 2018
L’adhésion à l’association des anciens du campus de Gardanne de l'École des Mines de Saint-Étienne est annuelle, par année
civile.
Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Conseil d’Administration de l’Association.

Cotisations 2018

Promotion 2018
Promotion ISMIN 2017
Promotions 2016 et antérieures
Tarif spécial sans-emploi
Tarif spécial couple
Nous contacter pour les cas particuliers

Gratuit
40 €
60€
40€
Voir encadré

Tarif couple
Cotisation de la personne issue de la promotion la
plus récente réduite de moitié
Tarif de solidarité pour sans-emploi
Le demandeur doit joindre des justificatifs prouvant
qu’il/elle est sans emploi depuis au moins trois mois

La cotisation sert à financer le fonctionnement de l’association, des projets incluant des prêts à taux zéro pour les élèves, et plus
généralement contribue au développement du réseau des ingénieurs diplômés du campus de Gardanne de l'École des Mines de
Saint-Étienne.
Adresse postale de l’association :
Mines Saint-Étienne Alumni - Campus de Gardanne
Site Georges Charpak - 880 avenue de Mimet - 13541 GARDANNE
1 - Paiement par prélèvement automatique :
Le mode de paiement le plus simple, le plus pratique à la fois pour vous et pour nous.
Pour cela, veuillez :
- remplir l’autorisation de prélèvement jointe
- nous en renvoyer par voie postale les deux parties en y joignant un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Si vous désirez arrêter le prélèvement annuel, une simple demande à anciens@gardanne.mines-se.org suffit.
2 - Paiement par virement bancaire :
Il vous est possible de régler votre cotisation par virement.
Pour cela, veuillez préciser dans le libellé :
votre nom
votre promotion
le détail du règlement (cotisation / tarif spécial)

Établissement
30087
BIC
IBAN

Guichet
33850

Compte
00020529201

CMCIFRPP
FR7630087338500002052920112

3 - Paiement par chèque :
Vous pouvez régler votre cotisation par chèque, à envoyer à l’adresse de l’association (cf. haut du bulletin)
Montant : montant de votre cotisation (cf. tableau « Cotisations 2018 »)
Ordre : "Association Alumni S Mines"
Si vous réglez par virement ou par Internet, vous pouvez nous envoyer ces informations par e-mail à anciens@gardanne.mines-se.org
De même, si vous payez en bénéficiant d’un tarif spécial (couple ou sans-emploi), veuillez nous en préciser les détails

Cotisation 2018
Nom :
Promotion :
Adresse :

Prénom :
E-mail :

Date et signature

Clé
12

Ecole des Mines de Saint-Etienne
Association des anciens du campus de Gardanne

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
F R 52 Z Z Z 6 1 3 7 6 3
ICS du créancier

2 0 18 Référence unique du mandat
(Cadre réservé au créancier)

En signant ce formulaire, vous autorisez (A) l’association Alumni S Mines à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
l’association Alumni S Mines. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DEBITEUR
Nom :

_______________________________

Prénom :

________________________________

Adresse :

_______________________________________________________

Ville :

______________________________________

Pays :

CP :

_____________

_____________________________

Désignation du compte à débiter :
IBAN

Type de paiement SEPA : Récurrent

BIC

CREANCIER
Nom :

Association Alumni S Mines

ICS :
Adresse :

FR52ZZZ613763
École des Mines de Saint-Étienne Site Georges Charpak
880 avenue de Mimet - 13541 GARDANNE

Association des anciens du campus de Gardanne de l’École des Mines de St-Étienne

Fait à :

______________________________

Le :

______________________________

Signature :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès
de votre banque.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront
donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la
délibération N° 80-10 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés.

