NOM :

Prénom :

PROMO :

Tél :

E-mail :

Si cotisation couple : NOM, Prénom, promo du conjoint Centralien :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Les adhésions diplômés (hors adhésion à vie) sont valables pour un an à compter de la date de règlement.
COTISATION DIPLÔMÉ ANNUELLE

Montant

Cotisation de solidarité

200€

Cotisation pleine

185€

Cotisation réduite (retraité ou diplômé en 2019)

100€

Cotisation réduite (diplômé en 2021 ou 2020)

60€

€

Cotisation couple (-30% pour les deux cotisants)
Centraliens Entrepreneurs (adhésion conditionnée au versement de la cotisation ACL)

30€

Don

€
€

Don caisse de secours

0

€

€

COTISATION ÉTUDIANT
Passeport Élève 1A 90€

(étudiants en 2A 60€, et 3A 30€)

Adhésion à vie* Diplômé ou Etudiant *étudiant boursier, nous contacter

90€

€

1 800€

€

Total règlement

0

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

Mode de règlement :
Prélèvement automatique et je bénéficie d’une remise de 10% si prélèvement SEPA récurrent
(renvoyer l’autorisation téléchargée sur le site, ou demander au secrétariat contact@centraliens-lyon.net)

En ligne sur www.centraliens-lyon.net par Carte Bancaire
Virement LCL IBAN : FR32 3000 2010 0000 0073 0079 C03 - SWIFT : CRLYFRPP
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ACL et à retourner au 36 av Guy de Collongue 69130 Écully

Préférences :
Annuaire :

L’annuaire en ligne me suffit

Je veux recevoir un annuaire papier

Droit à l’image : L’ACL utilise pour sa communication et son site ACL ou les réseaux sociaux des photos de manifestations.
Je souhaite qu’aucune photo où je figure ne soit publiée sur le site ACL ou les réseaux sociaux ACL

Date :

Signature :
Association des Centraliens de Lyon
36 avenue Guy de Collongue . Bât. D5 – 69130 ECULLY – Tél. +33 4 78 37 48 05
contact@centraliens-lyon.net – www.centraliens-lyon.net . SIRET 779 846 872 00033 – APE 9499Z

(maj 30 11 21)

€

