VALIDITÉ ADHESION SUR UNE ANNEE GLISSANTE (DATE A DATE)

Formulaire d’adhésion par chèque – IAE Paris Alumni
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES ; VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES.

Coordonnées de l’adhérent/e
Nom : ...........................................................................

Patronyme : ..................................................................
dit « nom de jeune fille » / nom de naissance

Prénom : ......................................................................

Né(e) le : ......................

Civilité : ❏ Mme ❏ M.

Courriel de contact (❏ perso ❏ pro) : ...........................................................................................................................
Téléphone de contact (❏ perso ❏ pro) : ......................................................................................................................
Diplôme et promotion IAE : ............................................................................

........................................................

Cotisation (joindre votre chèque à l’ordre d’IAE Paris Alumni)

☐
☐
☐
☐
☐

cotisation normale : 99 €
cotisation de soutien : 180 €
cotisation retraité : 49 € (joindre un justificatif en cas de première demande)
cotisation demandeur d’emploi : 49 € (joindre un justificatif)
cotisation étudiant : 50 € (validité jusqu’au 31 décembre de la dernière année de votre scolarité à l’IAE)

 À ........................................................................

le .........................................................................

Toute adhésion vaut acceptation pleine et entière des Statuts et du Règlement intérieur de l’Association.
Signature obligatoire

Vous pouvez mettre à jour votre profil, accéder à l’annuaire, consulter les offres d’emploi et vous inscrire aux Clubs via votre espace privé
sur www.iae-paris-alumni.org. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’Association : secretariat@iaeparis.org.
LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Quelles données et quelle utilisation ?
Dans le cadre des différents formulaires présents dans votre espace privé, nous pouvons être amenés à recueillir les informations que vous nous
communiquez sur votre état civil, vos coordonnées (personnelles et professionnelles), votre parcours académique, les groupes que vous avez
rejoint, ainsi que les autres informations qui peuvent vous être demandées.………………………………………………………………………………
Lors du paiement d'une cotisation ou de l'inscription à un événement, d'autres informations sont collectées afin de pouvoir assurer la bonne prise
en compte de votre cotisation ou inscription.……………………………………………………………………………………………………………
Nous sommes également amenés, afin de vous offrir un service de qualité, à conserver des informations sur les emails que vous avez reçus, lus
ou cliqués, sur les dates auxquelles vous vous êtes connectés au site internet.……………………………………………………………
Vous pouvez contrôler quelles sont les données affichées dans l'annuaire en ligne depuis votre espace privé dans la partie "Confidentialités".
L'ensemble des autres données sont destinées aux administrateurs du site internet (membres du bureau et personnel de l'association).
Exercice de mes droits………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
Isabel Bornet - DPO de l’IAE de Paris Alumni - dpo@iae-paris.org......................................................................................................................
Une réponse vous sera apportée au plus tard sous 30 jours.

Réservé à l’administration
Banque : ............................................................................................................

Numéro du chèque : ................................................

À retourner, accompagné de votre règlement, à AAE IAE Paris – Bureau D21 – 12 Rue Jean Antoine de Baïf – 75013 PARIS

