VALIDITÉ ADHESION SUR UNE ANNEE GLISSANTE (DATE A DATE)

Formulaire d’adhésion par prélèvement bancaire – IAE Paris Alumni
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES ; VEUILLEZ ÉCRIRE 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 choisie

☐
☐
☐

Normale 99 €
Retraité/e 54 € - joindre justificatif 1ère adhésion retraité/e
De soutien 180 €

☐
☐
☐

Demandeur/e d’emploi 45 € - joindre justificatif
Etudiant/e 55 € Validité Scolarité complète
Etudiant/e 35 € Validité 1 année de date à date

Mandat de prélèvement SEPA (joindre votre relevé d’identité bancaire / RIB)
Le mandat de prélèvement SEPA est le nouveau document officiel qui se substitue à l’autorisation de prélèvement au niveau européen.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’AAE IAE Paris à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’AAE IAE Paris. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement
devra être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Référence unique de mandat (RUM) :
IAEPARISALUMNI
Coordonnées du débiteur :
Prénom : .......................................................................
Nom : ...........................................................................
du débiteur
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Numéro et nom de la rue
Code postal : .................................

Ville : ..............................................................................................................
Préciser le pays si à l’étranger

Coordonnées du compte à débiter :
IBAN :
numéro d’identification international du compte bancaire – International Bank Account Number
BIC :
code international d’identification de votre banque – Bank Identifier Code
Coordonnées du créancier :
Créancier : Association des anciens élèves de l’IAE de Paris (AAE IAE Paris)
Identifiant SEPA : FR64ZZZ519845
Adresse : 12 Rue Jean Antoine de Baïf 75013 PARIS
Type de paiement : paiement récurrent / répétitif

 Adhésion et mandat signés à ........................................................

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

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

Signature(s) du débiteur (si différent de l’adhérent)

À retourner, à l’IAE Paris Alumni, à AAE IAE Paris – Bureau D21 – 12 Rue Jean Antoine de Baïf 75013 PARIS

