
Association des Centraliens de Lyon 
36 Avenue Guy de Collongue - Bât. D5 – 69130 ÉCULLY – Tél. +33 4 78 37 48 05 

contact@centraliens-lyon.net – www.centraliens-lyon.net – SIRET 779 846 872 00033 – APE 9499Z (maj 18/11/2022) 

NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………… Promo : ……………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………  Tél. : …………………………………………………………. 

Cotisation couple (-30% pour les deux cotisants) : NOM, Prénom et promo du conjoint Centralien : ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal : ………………  Ville : ………………………….…………………………………………  Pays : ……………………………………………………………. 

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

COTISATION DIPLOMÉS Montant Total 

Cotisation de solidarité 200€ 

Cotisation pleine 185€ 

Cotisation réduite (retraité ou diplômé en 2020) 100€ 

Cotisation réduite (diplômé en 2022 ou 2021) 60€ 

Adhésion à vie 1800€ 

Centralien Entrepreneurs (adhésion conditionnée au versement de la cotisation ACL) 30€ 

COTISATION ÉLÈVES 

Passeport élève 1A (étudiant en 2A : 60€, en 3A : 30€) 90€ 

Don ………..€ 

Don caisse de secours ………..€ 

Total 

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

Mode de règlement : 

Prélèvement automatique – je bénéficie d’une remise de 10% sur ma cotisation annuelle si prélèvement SEPA 
récurrent (renvoyer le bulletin SEPA ci-après complété) 

Carte bancaire en ligne sur www.centraliens-lyon.net  

Virement bancaire (RIB disponible sur demande à contact@centraliens-lyon.net) 

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ACL à retourner au 36 avenue Guy de Collongue – 69130 Écully 

Préférences :      

Annuaire en ligne                      Annuaire papier 

         Je souhaite qu’aucune photo où je figure ne soit publiée pour la communication de l’ACL (site, réseaux sociaux). 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Date et signature :
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Mandat de
prélèvement

SEPA

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

Référence unique du mandat (Nom + Promo ) : 

Votre Nom : Nom et adresse du Créancier

ASSOCIATION des CENTRALIENS de LYON
36 avenue Guy de Collongue 69130 ÉCULLY

Prénom : Identifiant créancier SEPA

FR96ZZZ465434

Votre Adresse :

Code Postal : Ville :

Portable :       

Vos coordonnées bancaires : 

IBAN 

BIC    

 Paiement  Récurrent           Description contrat : Adhésion  ACL

A : Le : 

(signature)

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont
expliqués  dans  un  document  que  vous  pouvez
obtenir auprès de votre banque.

Mention Légale :
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 client. Elles pourront donner lieu à l'exercice par ce dernier, de ses droits
d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1979 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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